
un endroit 
pour  
EXCELLER

Chaque élève a sa place à l’école Shroder High School.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui :   
shroder.cps-k12.org ou 513-363-6900



Cincinnati Public Schools 
P.O. Box 5381 
Cincinnati, Ohio 45201-5381

L’école Shroder High School est une école préparatoire au collège qui est fière 
de former des élèves diplômés qui apprennent tout au long de la vie et sont 
équipés pour réussir dans la vie. 

Nous serons de retour plus forts que jamais pour l'année scolaire 2021-22 avec 
un apprentissage en personne cinq jours par semaine et des protocoles de 
sécurité qui ont fait leur preuve. À l’école Shroder, votre élève peut :

•  Développer les compétences de pensée critique dont les élèves ont besoin 
pour bien réussir à l'université, gagner bien leur vie et devenir des citoyens 
responsables.

•  Prendre une longueur d'avance sur leurs études postsecondaires grâce à 
notre programme College Credit Plus. Les élèves peuvent gagner jusqu'à 
22 crédits universitaires grâce à des cours dispensés par des professeurs 
auxiliaires de l'État de Cincinnati.

•  Suivre une variété de cours Advanced Placement (AP), qui offrent plus 
d'opportunités d'obtenir des crédits universitaires.

•  Commencer leur parcours professionnel grâce à notre programme Certified 
Pharmacy Tech. À la fin, les élèves âgés d'au moins 18 ans peuvent passer le 
test du conseil de certification des techniciens en pharmacie de l'État pour 
obtenir leur licence de technologie en pharmacie.

•  Aiguiser leurs compétences technologiques grâce à notre programme 
informatique vigoureux qui comprend des cours de programmation 
informatique, de gestion de bases de données, de conception de sites Web, 
de Microsoft Office et bien plus encore. À la fin, les diplômés qui s'inscrivent 
à l'Université de Cincinnati peuvent commencer l'université avec 15 heures de 
crédit.

L’école Shroder High School accueille des élèves de la 7e à la 12e année.

Préparer les élèves à la vie

Inscrivez-votre élève dès aujourd'hui !
shroder.cps-k12.org
 513-363-6900


