
HEB ISD ÉCOLES SECONDAIRE PROGRAMMES DES ÉCOLES DE CHOIX POUR LA 7E 
ANNÉE 

TOUS LES PROGRAMMES NÉCESSITENT UNE CANDIDATURE! 

POSTULER EN LIGNE SUR WWW.HEBISD.EDU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de questions-réponses avec les parents via Zoom (les mêmes informations 
sont présentées chaque soir) 

24 janvier, 25 janvier ou 27 janvier  à 19H00 

Cliquez  ICI            HERE pour entrer dans la réunion ou rejoindre à  

www.bit.ly/HEBParentMtg.  

CENTRAL JUNIOR HIGH 
 

o 7e année ( 1er Secondaire) 
Arabe 1A 
Chinois 1A 
 

o 8e année ( 2eme 
secondaire) 

Arabe 1B 
Chinois 1B 
Crédit HS attribué à la réussite du 1B 
 

o 9e année (3eme secondaire) 
Arabe II* ou chinois II* 
Répond à l'exigence minimale 
d'obtention du diplôme à la fin de la 9e 
année 
 

o BELL HIGH SCHOOL et TRINITY 
HIGH SCHOOL 
 

o 10e année : Arabe III* ou chinois III* 
o 11e année : IB Arabe IV** ou IB 

Chinois IV** 
o *=classe 5.00**= classe 6.0 

 
International Baccalaureate    

o Coordinatrice Mme Cheryl Harris 

Email: cheryharris@hebisd.edu 

 

 

CENTRAL JUNIOR  HIGH 

INGÉNIERIE/ROBOTIQUE 

o 7e année (1er secondaire) 

Ingénierie, Robotique 

o 8e année (2eme secondaire ) 

Ingénierie appliquée* 

o 9e année (3eme secondaire) 

AdvAc Informatique* 

EULESS JUNIOR HIGH-COMPUTER 
SCIENCE 

o 7e année (1er secondaire) 

Enquête sur CS, TSDE 

o 8e année (2eme secondaire) 

Fondamentaux de CS* 

o 9e année (3eme secondaire) 

Principes AP CS** 

HURST JUNIOR CYBERSÉCURITÉ 

o 7e année (1er secondaire) 

Enquête sur le cyber, TSDE 

o 8e année Appliqué ( 2 eme 
secondaire) 

Ingénierie appliquée 

9e année (3eme secondaire) 

Principes de cybersécurité ou 
programmation informatique I 

Tous les programmes se poursuivent de la 
10e à la 12e année 

Stem Coordinatrice Mme. Kiera Elledge 

Email: kieraelledge@hebisd.edu  

o CENTRALJUNIOR HIGH – 

         ORCHESTRE  7e année  

 (1er Secondaire) 

o Pas d'expérience ? Vous vous inscririez 
à une classe de niveau débutant 
d'instrument de musique. Vous 
apprendrez à lire la musique et aurez de 
multiples occasions de vous produire. 

o Élève Suzuki "instrument de musique"? 
Vous entreriez dans le programme de 
cordes en tant que joueur intermédiaire ou 
avancé en fonction de votre audition. 
Vous serez impliqué dans les évaluations 
de l'UIL et aurez de multiples opportunités 
de performance. 

o BEDFORD JUNIOR HIGH et 
HARWOOD JUNIOR HIGH 

oLes élèves peuvent rejoindre le 
programme de théâtre en 7e, 8e ou 9e 
année 

o Les élèves apprendront : le jeu d'acteur, 
la mise en scène, l'écriture de pièces de 
théâtre, la gestion de scène, le maquillage, 
la conception de costumes et de décors, 
la gestion de théâtre et les médias de 
théâtre 

o BELL HIGH SCHOOL et TRINITY 
HIGH SCHOOL 

De nombreux styles de productions 
différents : troupe d'improvisation, théâtre 
musical, pièces dirigées par des élèves, 
pièces en un acte de l'UIL et autres 
festivals, performances en direct et 
virtuelles 

Directeur des arts visuels et de la scène : 
M. Mark Chandler 

Email: markchandler@hebisd.edu 

http://www.hebisd.edu/
http://www.bit.ly/HEBParentMtg
http://www.bit.ly/HEBParentMtg
mailto:cheryharris@hebisd.edu

