un lieu
où S’ÉPANOUIR
Votre enfant a une place dans l'une de nos
écoles secondaires Montessori.

CPS lance une période de candidature anticipée pour les familles qui
souhaitent que leur enfant poursuive son éducation Montessori. Les
participants se verront garantir une place à la Clark Montessori High
School ou à la James N. Gamble Montessori High School pour
l'année scolaire 2022-23.
Pour être éligible, votre élève de sixième année doit résider
dans le district de CPS et être actuellement inscrit dans l'une
de nos six écoles élémentaires Montessori : Dater
Montessori School, Gamble Montessori Elementary School,
North Avondale Montessori School, Parker Woods
Montessori School, Pleasant Ridge Montessori School ou
Sands Montessori School.
La période de candidature est du 21 septembre au 29
octobre 2021. Pour vous simplifier la tâche, un formulaire
de demande papier et un formulaire de demande en ligne
sont disponibles. Une seule demande peut être soumise
par élève. Vous pouvez déposer une demande de
plusieurs façons :

•

Consultez cps-k12.org pour télécharger le formulaire de
demande. Déposez le formulaire rempli à l'un des endroits
suivants :
–

Clark Montessori High School : 8h à 15h. M – F

–

James N. Gamble Montessori High School :
9h15 à 16h15. M – F

–

CPS Customer Care Center (2651 Burnet Avenue) :
Les heures normales sont de 8h30 à 16h30. Lundi,
mardi, mercredi, vendredi. Consultez cps-k12.org
pour connaître les heures d'ouverture prolongées.

•

Remplissez et soumettez votre demande à Clark, Gamble
ou au Customer Care Center du CPS.

•

Remplissez et soumettez votre demande en ligne depuis
votre ordinateur ou votre appareil mobile sur cps-k12.org.

Vous aurez besoin du numéro d'identification PowerSchool
de votre enfant pour soumettre une demande.
Toutes les familles seront informées du placement de leur
enfant d'ici le 30 novembre 2021 et recevront des
instructions d'inscription. Vous pouvez participer à la loterie
du lycée CPS (7 décembre 2021 - 11 mars 2022) - même si
vous participez à la période de candidature anticipée au
lycée Montessori - si votre enfant n’est pas admis à l'école
de son choix et souhaite explorer d'autres options de lycée.
Si vous avez des questions d'ordre général sur les lycées
CPS ou tout autre établissement CPS, vous pouvez
contacter directement l'établissement ou envoyer un
courriel au Customer Care Center à cpshelp@cps-k12.org
ou visiter le site cps-k12.org.

Ce que signifie avoir une éducation secondaire Montessori
La Clark Montessori High School et la James N. Gamble
Montessori High School exploiteront le désir naturel
d'apprendre de votre enfant. Nos lycéens bénéficient de
leçons concrètes et de l'opportunité de contribuer à
l'amélioration de la société - des facteurs qui rendent la
méthode Montessori si précieuse. Il est important de noter
que nos écoles secondaires encouragent ce que Maria
Montessori appelait la « valorisation » de l'adolescent,
c'est-à-dire le processus de valorisation de soi par un
travail important.
Que votre nouvel élève de septième année aille à Clark ou
à Gamble, il va :
•

Assister à des cours organisés en communautés
d'apprentissage impliquant plusieurs âges.

•

Suivre des cours de base qui sont disponibles aux
niveaux AA-Honors et Advanced Placement (AP)
lorsqu'ils seront des élèves de neuvième à douzième
année. Les élèves du secondaire ayant l'intention d'aller
à l'université ont également accès aux cours de College
Credit Plus, en partenariat avec Cincinnati State (Clark)
et Clark State Community College (Gamble).

•

Démontrer leur engagement envers la participation
communautaire, l'apprentissage, le respect des autres,
le travail et la paix. L'apprentissage par le service est
également une exigence.

•

Réaliser un projet pilote en tant que senior, ce qui lui
permet d'étudier un sujet qui le passionne.

•

Définir les règles et les attentes de l'école par le biais de
réunions communautaires et de réunions de classe.

Chaque année, votre enfant vivra des expériences
d'apprentissage immersives pendant les études sur le terrain
et les intersessions, lorsque le programme scolaire normal
s'interrompt. Les élèves apprennent, explorent et développent
de nouvelles compétences dans le « monde réel », tant au
niveau local que mondial. Les intersessions de printemps des
lycées sont choisies par les élèves en fonction des cours
disponibles cette année-là. Les offres précédentes
comprenaient : l'étude de l'art à New York, la randonnée sur le
sentier des Appalaches, le service et l'apprentissage auprès de
la communauté des sans-abri à Cincinnati et la réalisation de
films. La plupart des expériences sur le terrain nécessitent le
paiement de frais ; des collectes de fonds, des bourses et des
possibilités de travail sont disponibles.
Clark et Gamble proposent des salles de classe spécialisées
pour les élèves ayant des besoins particuliers et offrent un
soutien socio-émotionnel énorme.
Clark dispose d'un thérapeute à temps plein du Cincinnati
Children's Hospital Medical Center et d'un thérapeute à
temps plein et de deux thérapeutes à mi-temps de TriHealth.
Gamble a un partenariat avec Central Clinic et dispose de
trois conseillers scolaires et de deux psychologues.

Clark Montessori
High School
3030 Erie Ave., Cincinnati, Ohio 45208
Principal Eric Higgins • Grades 7 – 12
513-363-7100 • clark.cps-k12.org
Votre enfant se développera intellectuellement et apprendra
à influencer la société de manière significative à la Clark
Montessori High School.

Un lieu où s’épanouir
• Le premier. Clark est la première école secondaire
Montessori publique du pays, fondée en 1994.
• Admission automatique à l'université. Les élèves qui
réussissent à suivre cinq cours de technologie de
l'information de niveau collège-freshman peuvent
s'inscrire en tant qu'étudiants en informatique de niveau
sophomore à l'université de Cincinnati après avoir
obtenu leur diplôme. Un instructeur formé à l'université
de Cincinnati donne ces cours, que Clark offre
gratuitement dans le cadre de son programme.
• Apprentissage pratique : Animaux et plantes. Les
élèves explorent les cycles de vie de toutes sortes, depuis
l'éclosion des œufs de poule jusqu'à l'élevage des
animaux eux-mêmes, en passant par la culture de fleurs et
d'aliments tels que le chou frisé, les épinards, les mûres et
autres sur le terrain de l'école.
• Impact local. Au cours d'une année normale, les élèves de
Clark participent à plus de 30 000 heures de service
communautaire. Les élèves de septième et huitième année
doivent effectuer 36 heures par an, et les élèves de neuvième
à douzième année doivent effectuer 50 heures par an.
• Installations ultramodernes. Le bâtiment de Clark, certifié
LEED Argent, comprend un gymnase et un centre de remise
en forme modernes, des jardins sur le toit et une serre.

Filière horticole
Les étudiants qui terminent ce programme obtiennent un
sceau de l'État de l'Ohio démontrant qu'ils sont
immédiatement employables pour des carrières connexes
après l'obtention de leur diplôme.
Ce programme est l'un des parcours professionnels des
systèmes agricoles et environnementaux du CPS, qui préparent
tous les étudiants à des carrières dans l'agrobusiness et les
systèmes de production, la science et la gestion des animaux, les
biosciences, l'horticulture et la gestion des ressources naturelles.

85 %

Taux d'acceptation dans
les universités

Études sur le terrain et intersessions
• Les élèves de septième année participent à un camp de
leadership, où ils découvrent la nature, partagent des
responsabilités, font du canoë, etc.
• Les élèves de huitième année se rendent sur l'île
d'Andros, aux Bahamas, pour des études terrestres et
culturelles et pour apprendre la biologie marine.
• Les intersessions d'automne du lycée sont basées sur le
niveau scolaire ; les intersessions de printemps sont à
choisir en fonction des cours disponibles, qui changent
d'année en année.

Sports et activités extrascolaires
La maison des Cougars
Miami Valley Conference (MVC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baseball (garçons)
Basketball (garçons et filles)
Bowling (garçons et filles)
Cross Country
(garçons et filles)
Football (garçons)
Golf (garçons)
Lacrosse (filles)
Soccer (garçons et filles)
Softball (filles)
Nage (garçons et filles)
Piste (garçons et filles)
Volley-ball (filles)
Club d’art
Club de vélo
Cheerleading

Langues étrangères
• Français
• Espagnol

Cours avancés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie
Calculus AB
Calculus BC
Chimie CCP
Langue et rédaction anglaises
Géographie humaine
Psychologie
Statistiques
Histoire des États-Unis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Échecs
Club de théâtre (EPIC)
Club de jardinage
Orchestre de Jazz
Club de Jazz
Louder Than a Bomb
Parodie de procès
Comédie musicale
Pairs Leaders
Club de
poésie/narration
Robotique
Club de ski
Tambour en acier
Club de végétaliens
Annuaire

James N. Gamble
Montessori High School
3030 Werk Road, Cincinnati, Ohio 45211
Principal Taylor Porter • Grades 7 – 12
513-363-2600 • gamblemontessorihs.cps-k12.org
À l'école secondaire Montessori James N. Gamble, votre
enfant deviendra un jeune adulte réfléchi et intelligent qui
contribuera à sa communauté et à la planète.

Un lieu où s’épanouir
• 2021 Département américain de l’éduction Green Ribbon
School. Gamble est la seule école de l'Ohio à avoir obtenu
cette désignation en 2021, et l'une des 27 écoles du pays.
Ce prix récompense les écoles qui intègrent avec succès la
durabilité dans leurs installations, leur programme d'études
et leur engagement communautaire.

Études sur le terrain et intersessions
• Les étudiants de septième année passent trois jours et
deux nuits au Camp Kern à Oregonia, dans l'Ohio, pour
acquérir des compétences en matière de leadership et
de constitution d'équipes.
• Les étudiants de huitième année effectuent une
expérience de terrain d'une semaine sur la vie marine à
Pigeon Key, en Floride.
• Les intersessions d'automne du lycée sont basées sur le
niveau scolaire ; les intersessions de printemps sont à
choisir en fonction des cours disponibles, qui changent
d'année en année.

• Marché Montessori. Chaque année, les étudiants en
agriculture font appel à leur esprit d'entreprise pour
organiser l'événement et vendre des fruits et légumes
frais et d'autres marchandises.

Sports et activités extrascolaires

• Programme de langue coréenne. Gamble est la seule école
publique de l'Ohio qui propose des cours de langue coréenne.

La maison des Gators
Cincinnati Metro Athletic Conference (CMAC)

• Technologie et application des drones. Grâce à des
cours pratiques, les étudiants apprennent comment les
drones sont utilisés dans plusieurs secteurs.
• Des équipements de classe mondiale dans un
environnement magnifique. Après une rénovation de 16
millions de dollars en 2019, Gamble possède de superbes
jardins et vergers, ainsi que les meilleurs systèmes de
purification de l'eau, un éclairage intelligent et des
installations à faible consommation d'énergie.

Filière Agriculture, Aliments et
Ressources naturelles
Les étudiants qui terminent ce programme obtiennent un
sceau de l'État de l'Ohio démontrant qu'ils sont
immédiatement employables pour des carrières connexes
après l'obtention de leur diplôme.
Ce programme est l'un des parcours professionnels des
systèmes agricoles et environnementaux du CPS, qui
préparent tous les étudiants à des carrières dans
l'agrobusiness et les systèmes de production, la science et
la gestion des animaux, les biosciences, l'horticulture et la
gestion des ressources naturelles.

95 %

Taux d'acceptation dans
les universités

• Baseball (garçons)
• Basketball (garçons et filles)
• Cross Country
(garçons et filles)
• Football (garçons)
• Soccer (garçons et filles)
• Softball (filles)
• Piste (garçons et filles)
• Volley-ball (filles)
• Club d’art
• Cheerleading
• Chorale
• Équipe de danse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langues étrangères
• Langage des signes américain
• Coréen
• Espagnol

Cours avancés
•
•
•
•
•
•
•

Histoire de l’art
Biologie
Langue et rédaction anglaises
Géographie humaine
Littérature et rédaction
Psychologie
Statistiques

Club de débat
Club de théâtre
Drumline
Musique pour
juniors/seniors
Club de culture coréenne
Fanfare
Jeux olympiques spéciaux
Groupe de tambour en acier
Conseil d’étudiants
Club de jeux vidéo
Orchestre d’harmonie
Annuaire

PRÉPARER LES ÉLÈVES

À AFFRONTER LA VIE
Guide 2022-2023 de la Clark Montessori High School
Clark Montessori
High School
3030 Erie Ave.
Cincinnati, Ohio 45208
513-363-7100

James N. Gamble
Montessori High School
3036 Werk Road
Cincinnati, Ohio 45211
513-363-2600

Retrouvez-nous :
Service clientèle
cpshelp@cps-k12.org

Twitter
@IamCPS

Facebook
@CincinnatiPublicSchools

Instagram
@IamCPS

Cincinnati Public Schools
Guide de la Montessori
High School
Année scolaire 2022-2023
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