Version Française
Qui sommes-nous ?
L’École Secondaire D. João II a débuté ses activités en Février 1983.
C'est une école humaniste et active, intégratrice de connaissances et de
vies ; une école qui accepte tous les défis et s'engage à la réussite de ses
élèves. On y ambitionne l'efficacité et l'engagement face à l'innovation. C’est
une école qui fonctionne en harmonie avec les parents, ainsi que toute la
communauté environnante et recherche à établir les partenariats nécessaires
pour atteindre ses objectifs.
Fondamentalement, une école tournée vers l'avenir. Une école positive.
1200 élèves qui vont de la 7ème à la 12ème année, fréquentent notre école.
Sciences, Lettres, Arts, Sports, Tourisme, Multimédia, Technicien en
Photographie et Technicien de Garde d'Enfants sont nos offres au secondaire et
cours professionnel.
Notre ville:
Notre école est située dans la belle ville de Setúbal, qui possède l'une des baies
les plus belles du monde, des plages et des montagnes. Avec environ 100.000
habitants, elle est une ville animée et charmante.
http://www.travel-images.com/setubal.html pour plus d’informations sur notre
ville.
Nos projets :
Nous possédons deux (2) projets nationaux: EPIS (Les sociétés pour l’inclusion
sociale), une alliance avec plusieurs sociétés qui ont le but d’aider les étudiants
à améliorer leur résultats, et le projet VAI-PE (un partenariat avec une ONG
local qui recherche à aider les étudiants dans leurs méthodes d’études et aussi
avec une thérapie de discours) ; ce sont deux projets pour l’augmentation du
taux de succès des élèves.
Nous possédons aussi deux (2) projets internationaux: European School
Network (ESN) – micro-Erasmus pour étudiants et professeurs qui veulent avoir
1, 2 semaines d’expérience dans l’une des 23 écoles des 8 pays qui participent
à ce projet ; Positive Behavior Support (PBS) – qui vise à améliorer les rapports
entre tous les membres de la communauté, en favorisant des comportements
convenables à une bonne ambiance (basé sur « responsabilité / respect /
confiance»).
Setúbal, le 23 septembre 2011
Le Directeur, Ramiro Sousa

