Academies et Voies
9e Annee

WAGGENER

Premiere Annee Academique
Waggener Hig school est diversifiée, débordée avec des élèves uniques venant
de différentes cultures. Nous honorons, embrassons, et mettons en valeur ces
différences et les contributions internationales à notre communauté scolaire.
Waggener est l'autonomisation d'une nouvelle génération des jeunes qui
sortiront de l'école secondaire bien préparé pour les études supérieurs,
travaille, et le future. Nous ouvrons la voie a l’initiative des da académies de
Louisville en devenant l’1 des écoles secondaires participantes de JCPS en tant
qu’école d’académie pour l année scolaire 2018-19. Ensemble avec les
académies à Waggener, nous offrons le Programme d 'Avance, Avance
Placement (AP) classes, Programme de Compréhension, et Honneur Programme
pour donner aux élèves tous les niveaux d’appui pour atteindre le prochain
niveau
Points Essentiels
o Pont de programme pour les élèves de la première année - Pont de
programme pour les élèves de première année d été est un
programme d’orientation de deux jours pour les nouveaux élèves. Se
programme les va acclimater aux bâtiments, a la communauté, a
l’enseignement de basique de l'école secondaire, identifie leur
besoins d’étude et introduire les élèves à leur enseignants
académique.
o

Période d'intervention académique (CAT) - travaille au développement
de la gestion du temps et d’organisation habiles tout en offrant des
programmes d’intervention et du développement de caractère

o

programme de Direction- Elèves/ travailleurs sont en même base de
besoin et même intérêts. Les tuteurs sont jumelés aux élèves pendant
le moment de (CAT) avant ou après l'école.

o

Programme pour la gestion d’un comportement positif (HERO)- Les
élèves sont récompensés en points et reconnus toutes les six
semaines pour l'affichage de quatre piliers du succès de Waggner (être
Sécurise et responsable, être respectueux, être préparé). Les membres
du personnel récompensent des points par la voie électronique et les
élèves utilisent le HERO App pour encaisser leur points pour Wagg
Swag a notre au magasin HERO.

10e-12e Annee
Science De La Sante
Academique

Information Technologique
et Lois Academique

Allie de Sante (medecin de sports)

Entretient Industriel
Techniciaen Electrique

EKG Technologique/
Technicien (Etape de Technicien
infirmier asistants)

Soutient Information

Projet conduit Le Voie (PLTW)

Avant-Les etudes de Lois .

et Services

Sciences Biomedicale

Logiciel Developement/

Avant-Infirmerie

Administration

Faits Rapides
Nombre total d'étudiants inscrits: 900
Adresse: 330 S. Hubbards Lane,
Louisville, KY 40207
Numéro de téléphone: (502) 485-8340
DIRIGEANT SCOLAIRE
Directeur adjoint:
Paige Hartstern

Membre du conseil d'administration: Dr.
Chris Kolb
Directeur: Sarah Hitchings
Entraîneur de l'Académie: Chesney West
Logiciel de l'école:
https://schools.jefferson.kyschools.us/high
/waggener/

