
Notre Mission 

 

Hope Lutheran High School a pour but de 

préserver et à étendre le Royaume de Jésus-

Christ. Nous le faisons en glorifiant Dieu en 

partageant vigoureusement l'Évangile et en 

soutenant les familles en fournissant une  

Notre Histoire 

 

Hope Lutheran a été créé en 2003 par un 

groupe de parents qui voulaient s'assurer que 

leurs enfants recevraient une éducation 

Chrétienne. Hope Lutheran a ouvert ses portes 

avec une classe de sept étudiants de première 

année. Elle est détenue et exploitée par une 

association d'Églises synode luthériennes du 

Missouri dans le sud-est du Minnesota.  

Pour plus d'informations 
sur l'inscription ou 
comment faire partie de 
notre famille:  

 

Hope Lutheran High School 

253 Liberty Street 

Winona, MN  55987 

507-474-7799 

office@hopelhs.org 

www.hopelhs.org 

Contacter Mr. Rocky Sandcork au 507-474-

7799 ou par email à rsandcork@hopelhs.org 

pour toute question ou information.  

Une Éducation Chrétienne de Qualité  

Fierement luthérien  
 

Rejouissance...Prière...Appréciation  

“Réjouissez-vous toujours, priez 
sans cesse, remerciez en toutes 

circonstances; car ceci est la 
volonté de Dieu en  Jésus-Christ 

pour vous.” 
1 Thessalonians 5:16-18 

  (507)474-7799            www.hopelhs.org 

Hope Lutheran 

Hope Lutheran High School  

Programme International des 

Étudiants  



Un En Christ 

Dans la famille de Hope 

Lutheran High School, 

les relations sont 

valorisées.  

 

Étudiant à enseignant — Le faible proportion 

d’élèves-enseignants de Hope Lutheran offre 

une expérience éducative plus personnalisée 

qui permet à chaque élève d'atteindre son 

plein potential 

.  

Étudiant en Christ — Par la dévotion 

quotidienne, l'étude de la Bible et la chapelle, 

Hope Lutheran favorise continuellement une 

meilleure compréhension de la relation des 

élèves avec le Christ et de leur responsabilité 

en tant qu'enfants de Dieu.  

Longement 

Les maisons d’internat sont situées dans le 

beau centre-ville de Winona, MN, entourée de 

magnifiques falaises et du puissant fleuve 

Mississippi, à moins d'1,6 km  

Les maisons spacieuses victoriennes 

rénovées offrent des options pour les 

chambres simple privées pour étudiants.  

Standards Elevés  

La faculté travail 

inlassablement à 

s'assurer que 

Les étudiants 

reçoivent la 

meilleure 

éducation tout 

en fournissant 

un défi. 

Espérons que la 

faculté de LHS est hautement qualifiée, expérimentée et 

dévouée au ministère du Christ.  

Le programme d'études et les offres solides de cours de 

Hope Lutheran répondent ou dépassent les exigences 

actuelles de l'État et des collectivités locales. Les 

étudiants ont également la possibilité de s'inscrire à des 

cours de niveau collégial pour le double crédit dans les 

universités locales, par le biais du programme PSEO. 

Expansion d’Horizons  

Si l'expérience est le meilleur professeur, alors Hope LHS 

fait de son mieux.  

Nos étudiants font l'expérience de la diversité culturelle et 

de la sensibilisation 

mondiale grâce à notre 

programme d’échange. 

En tant que membre de la 

Ligue des Lycées de l’Etat 

du Minnesota, Hope 

Lutheran offre un large 

éventail d'expériences co-

curriculaires dans la musique, les arts et l'athlétisme.  

Voici quelques-unes de nos offres actuelles :  

 

- Bande   - Basketball  

- Cross Country  - Drame  

- Chœur   - Football  

- MultiMédia  - Woodshop  

- Soccer   - Conseil étudiant  

- Piste   - Volley-ball  

- Annuaire  - Théâtre  



Activités  

Expériences avec la nature  

- Activités nautiques, comme le canotage et  le surf.  

- Voyage de randonnée à Garvin Heights  

- Cordes de Sainte Mary  

 

Parcours  

- Visites Guidées  

- Vitrails  

- Watkins  

- Musée d'art de 
Winona  

- Ferme Amish  

- Université d'État de Winona  

- Le cimetière sur de la falaise  

- Grandes entreprises de la région (Fastenal, Peerless 
Chain, Wincraft)  

 

Événements Communautaires  

- Démonstration d'aliments sains à la Coop  

- Fabrication de Quenelles  

- Pièces et concerts locaux  

- Expérience de création artistique  

- Fabrication International Alimentaire au Musée polonais  

- Partage des cultures à la bibliothèque locale  

- Cercles de tricotage à la Yarnologie  

- Cercle de tambour  

- Événement de yoga  

- Partage de la culture au YMCA  

- Partage de talents musicaux ou de chant au Project Fine 

  

Possibilités de bénévolat  

- Servir à Restored Blessings  

- Prendre soin des animaux à la Humane Society  

- Narration au SugarLoaf Senior Center  

Contacter Mr. Rocky Sandcork au 507-474-7799 ou par 

email à rsandcork@hopelhs.org pour toute question ou 

information. 

Contacter Mr. Rocky Sandcork au 507-474-7799 ou par 

email à rsandcork@hopelhs.org pour toute question ou 

information. 

Winona, Minnesota, USA 

La ville de Winona est située dans le pays de 

la falaise pittoresque le long du fleuve 

Mississippi. Il ya beaucoup d'occasions de 

profiter de la nature avec ses lacs, sentiers de 

randonnée, et les attractions riveraines.  

Winona est une petite communauté d'environ 

30,000 habitants. Il a trois collèges: 

l’Université d’Etat de Winona, Université St. 

Mary, et Southeast Tech. Parce que Winona, à 

un moment donné, avait plus de millionnaires 

par habitant que toute autre ville américaine, il 

ya beaucoup de maisons victoriennes 

historiques et d'artisans et des bâtiments 

d'affaires. 

Nouvelle Infrastructures  

Hope Lutheran est en train de construire une nouvelle 

installation, qui sera achevée pour l'année scolaire 2020

-2021. Il comprendra un nouveau gymnase, un 

laboratoire scientifique, une salle à manger et des 

salles de classe.  



Programme  

Le coût total est de 33,500 $ et comprend les éléments 

suivants :  

● Pension  

● Livres  

● Sports et activités  

● Couverture d'assurance médicale  

● Tutorat ESL et TOEFL  

● Services d’orientation des collèges  

● Chambre et conseil d'administration  

 ○ Chambres climatisées/chauffées  

 ○ Nourriture, fait maison par House Parent  

 ○ Wi-Fi/Internet  

 ○ Adhésion à la Gym  

 ○ Installations de cuisine pour étudiants  

 ○ Vélos  

 ○ Laverie  

● Transport  

 ○ Aéroport Pick Up/Drop Off  

 ○ Shopping, Courses, Épiceries  

 ○ Rendez-vous médicaux/dentaires  

● Activités, voyages et programmation de dortoirs  

● Congés de vacances  

Logement disponible pendant tous les congés si 

nécessaire.  

Contacter Mr. Rocky Sandcork au 507-474-7799 ou par 

email à rsandcork@hopelhs.org pour toute question ou 

information. 

JOUR D'ÉCOLE TYPIQUE  

7:00 - 7:30 Petit déjeuner  

7:30 - 7:45 Départ pour l'école  

7:45 - 8:42 Période 1  

8:46 - 9:32 Période 2  

9:36 - 10:22 Période 3  

10:26 - 11:13 Période 4  

11:13 - 11:43 Déjeuner  

11:43 - 12:30 Période 5  

12:34 - 1:20 Période 6  

1:24 - 2:10 Période 7  

2:10 - 3:15 Tutorat/ESL  

15h15 - 6h00 Pratique sportive, Temps Libre  

6:00 - 6:30 Dîner  

6:30 - 7:30 Temps libre  

7:30 - 9:00 Heures d'étude  

9:00 - 10:00 Temps libre  

10:00 Couvre-feu  

10:30 Heure du coucher  

 

JOUR DE WEEKEND TYPIQUE  

Matins Temps libre  

Dimanche- Église  

12:00 - 12:30 Brunch  

12h30 - 15h30 Programmation/Activités/Excursions sur le 

terrain  

15h30 - 17h30 Temps libre  

17h30 - 18h00 Dîner  

6:00 - 7:30 Activités  

7:30 - 11:00 Temps libre  


