Valley

Academies et Voies
9e Annee
Freshman Academy

Valley High School a un passé prestigieux et un avenir prometteur. Notre objectif éducatif
à valley est de préparer votre fils ou fille a entre dans la vie après l'école secondaire avec
les connaissances, habilite, l'attitude, et d'aborder tout ce que la vie a en réserve pour lui
et elle. Nous voulons que nos finalistes soient des citoyens productifs et heureux et mener
une vie satisfaisante. En 2012, le JCPS a investi plus de 26 millions de dollars pour valley high
school pour construire un Bâtiment l'édification a ‘’State-of-the-art- auditorium’’ et le plus
grand stade de gymnastique de tous les écoles secondaires a de Louisville. Valley est bien
placé pour préparer les élèves à l'avenir parce que chaque chose concernant notre école a
été construite pour l’avenir. L'école a une bonne réputation de tradition. Nous ouvrons la
voie a l’initiative des académies de Louisville en devenant l’ 1 des 11 écoles secondaires
participantes de JCPS en tant qu’école d’académies pour l année 2018-19. Ensemble avec
les académies de carrières professionnelles, Valley offre en avance des cours dans de
nombreux domaines d'études et des classes pour gagner les points universitaires et de
certificats industrielles

10e-12e Annee
Science Sante

Soutient Administratif

o
o

o

o

Petit communauté d'étude – Petits group d'élèves et les enseignants offrent
une expérience d'étude personale
Programme de classes- Anglais, math, sciences et études sociales ainsi les classes
sélectives et les cours de séminaire pour les élèves de première année.
Avis Hebdomadaire/ intervention périodique- développe le temps de gestion et
habilite d’organisation, la prise de décision, et l'établissement d'objectifs tout en
offrant des programmes d'intervention.
Le temps des Vikings est une occasion hebdomadaire pour l'étudiant de recevoir
45 minutes d'interventions individualisées en fonction de leurs besoins
académiques actuelles. Les étudiants qui sont sur la voie, ont l'occasion
d’approfondir leur matières ou acquérir de nouvelles habilites dans l'autoattribué activités d'enrichissement.
Plan Académique donnée- élèves feront partie de notre Hero, qui renforcera la
présence positive et choix de comportement

Academique

Entretien Industrial
Academique

Technicien Labo (etape infirmier

Soutient Administratif

Soins Aux Patients )

Allie de Sante Health (Sports
Medicin)

Points Essentiels pour les élèves
o

Science Sante

Academique

Entretient industriel
Projet ouvre la voie (PLTW)

Control Environment

EKG Technologique/
Technicien (etape aux

Pre- soins infirmiere

Systeme Technicien
(HVAC)

Assistant veterinaire

Entretien Mechanique

Soins de Pa tients)

Technicien en Pharmacie

Technicien Elecrique

Sciences Biomedicale

Voie Globale
Officier de reserve’’junior’’Marine
Corps d’entrainement (JROTC)

Faits Rapide
Nombre total d'étudiants inscrits: 1, 100
Adresse: 10200 Dixie Highway, Louisville,
KY 40272
Numéro de téléphone: (502) 485-8339
Dirigeant SCOLAIRE
Directeur adjoint: Glenn Baete
Membre du conseil d'administration:
Benjamin M. Gies

Directeur: Robert Stephenson
Entraîneur de l'Académie: Marla Paschal
Logiciel de l'école:
https://schools.jefferson.kyschools.us/High
/Valley/

