Guide de l’école
1) Adresse : 242-1 Rokunoi, Ikeda-chō, Ibi-gun, Gifu 503-2485 JAPON
Tél. : 0585-45-7755 / Fax : 0585-45-8527
http://school.gifu-net.ed.jp/ikeda-hs/
e-mail:c27386@gifu-net.ed.jp
2) Historique
5 avril 1983 : Un bureau préparatoire est établi dans le lycée Ōgaki Kita.
23 décembre 1983 : L’établissement de l’école est décidé au conseil départemental de Gifu.
9 avril 1984 : La cérémonie d’ouverture de l’école et la cérémonie de la première rentrée sont
données.
19 juillet 1985 : La cérémonie commémorative de l’établissement de l’hymne scolaire est donnée.
3) Programme d’étude : Plein temps
Matières : Normales
Nombre maximum de nouvelles inscriptions en 2016 : 160
4) Superficie du site de l’école
Bâtiments : 19 761 m²
Terrain de sport : 21 500 m²
Total : 41 261 m²
5) Emblème de l’école :
Notre école se situe au pied du mont Ikeda, dans le bassin de la rivière Ibi. Nous
avons ainsi stylisé la chaîne de montagnes d’Ikeda et le courant de la rivière Ibi et
y avons ajouté l’idéogramme du lycée. Trois des lignes se concentrant dans le point
à l’extrême gauche représentent les élèves, les parents et les employés travaillant
de concert au développement de l’école. Les trois autres lignes représentent les
trois années d’études des élèves qui s’efforcent de mettre en pratique les trois
idéaux de notre école : intelligence, vertu et santé. Dans un même temps, ces six lignes émises du
point à gauche symbolisent l’essor et le développement continu de notre école.
6) Accès :
À 12 minutes de marche de la gare d’Ikeno
Lycée Ikeda
sur la ligne Yōrō Tetsudō (direction Ibi
Gare d’Ikeno
depuis la gare d’Ōgaki)
À 15 minutes de marche de la gare de
Kita-Gōdo sur la ligne Yōrō Tetsudō
(direction Ibi depuis la gare d’Ōgaki)
Gare de Kita-Gōdo
Yōrō Tetsudō

Gare JR d’Ōgaki

Plan d’accès au lycée Ikeda depuis la gare JR d’Ōgaki

7) Emplacement du bourg d’Ikeda :
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