Western

Academies et parcours
9 e année
Nouvelle Année Academique
Année 10 e-12 e

Western High School fait un effort d’offrir à tous les élevés la possibilité de gagner des
points qui peuvent les aider à faire une transition entre l’école secondaire et le post
secondaire. ' efforce de permettre d'offrir à tous les élèves la possibilité de gagner des
points universitaires, au moment ils sont est alors à l'école et pour les aider à réussir leur
transition à l'éducation postsecondaire. À ‘’Western High School’’ nos élevés terminent leur
cycle secondaire ave une expérience. ‘’Western High School’’ est la seule des écoles
secondaires dans Jefferson Conty qui offre ces programme. Nos élevés sont en mesure de
gagner jusqu'à 60 des points au niveau Universitaire avant l'obtention de leur diplôme
secondaire. ‘’Western’’ ouvre la voie à l’initiative des 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. nous offrons le Programme d 'Avance, Avance Placement (AP) classes,
Programme de Compréhension, un programme spécial pour les finalistes et pour les
boursiers.

Les points essentiels des élevés
o

Petite communauté d'étude- des petits groupes des élèves et des enseignants
offrant une expérience d'étude personnelle.

o

Programmes de classes : Anglais, mathématiques, sciences, études sociales,
cours sélectifs et un programme d’exploration pour les élevés

o

Tous les débutants auront une possibilité d'exposition son expérience dans
chacun des parcours de travail offerts. Ce cours enseigne une exploration de
travail et le développement, des compétences et succès essentielles, telle
comment prendre l'initiative et la responsabilité, le travail d'équipe efficace et
de la communication, la pensée critique et la résolution de problèmes. Ce cours
va s'inscrire dans le cadre de deuxième année pour vos années de retraite.
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