un endroit
pour
GRANDIR
Chaque élève a sa place à l’école Roselawn Condon.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui :
roselawncondon.cps-k12.org ou 513-363-0123

Préparer les élèves à la vie

Votre enfant recevra une éducation incomparable à l’école Roselawn Condon.
qui lui permettra d’aller loin.
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. Ici, votre enfant peut :
• Profitez du C.A.M.P toute l'année (c'est-à-dire des cours d'informatique,
des arts, de la musique et de l'éducation physique). Nous élevons ces
disciplines au même niveau que les fondamentaux académiques comme les
mathématiques et les sciences. Grâce à notre programme Arts & Sciences,
nous avons également un STEAM hebdomadaire Journée avec un éventail de
laboratoires et d'activités pratiques.
• Prenez une longueur d'avance sur leurs études secondaires grâce à notre
programme préparatoire au secondaire.
• Apprenez les compétences du 21e siècle auprès d'enseignants dévoués qui
s’adaptent aux besoins de chaque élève et adaptent les programmes pour
leur permettre de réussir.
• Souriez devant l'appareil photo de notre laboratoire de photographie qui
s’expand.
• Les élèves pourront devenir un futur « ancien élève » d'une école chargée
d'histoire et de réussite scolaire. Notre programme Condon a déjà 100 ans.
L'école Roselawn Condon est ouverte à tous les élèves de la maternelle à la 8e
année, des environs. Notre programme préparatoire au collège pour la 4e à la
8e année peut également être disponible pour d'autres élèves grâce à la loterie
Magnet (une école offrant des cours spécialisés dans une matière particulière
en plus du programme standard).*

Inscrivez votre enfant dès aujourd'hui !
roselawncondon.cps-k12.org

513-363-4800 ou Service à la clientèle CPS au 513-363-0123

* Les programmes Magnet (une école offrant des cours spécialisés dans une matière
particulière en plus du programme standard) ont un processus d'inscription distinct qui a lieu
plus tard dans l'année scolaire via un système de loterie. Contactez notre bureau au 513-3634800 en août pour vous renseigner sur les potentiels places disponible pour le programme
Magnet en 2021-2022 pour les élèves de l'extérieur du quartier.
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