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Merci de participer à notre manifestation virtuelle relative aux offres de places que vous font les écoles et 
aux listes d’attente de ces écoles ! 
 
 
NOUS VOUS INVITONS à une manifestation virtuelle que nous organisons pour les parents d’élèves entrant 
en lycée l’automne prochain. 
 
Venez vous joindre à nous à l’occasion d’une session d’informations relatives aux offres de place faites aux 
élèves et aux listes d’attente des écoles si vous souhaitez explorer les options de lycée qui s’offrent à vous en 
plus de celle qui vous a fait une offre de place, attendez encore qu’on vous offre une place pour l’automne, 
ou vous avez des questions relatives aux prochaines démarches à entreprendre. Nous vous montrerons 
comment ajouter le nom de votre enfant sur les listes d’attente, les modalités qu’adoptent les écoles ayant 
une liste d’attente pour faire des offres aux élèves, et les étapes qu’il vous faut suivre au cas où une école sur 
la liste d’attente de laquelle figure le nom de votre enfant vous fait une offre.  Après la présentation, nous 
répondrons à vos questions. 
 

 Toute manifestation sera organisée sur une plateforme virtuelle. Par conséquent, vous pourrez vous 
joindre à nous où que vous soyez ! 
 

 Veuillez noter qu’à toutes les manifestations on présentera les mêmes informations, mais pour 
chacune d’elles les services d’interprétation seront offerts dans des langues différentes––ci-après 
vous verrez les détails en la matière. 
 

 Les manifestations se tiendront aux heures et dates suivantes.  La veille de chaque manifestation, 
nous vous ferons parvenir un autre e-mail auquel seront joints les liens et les informations relatives à 
la procédure à suivre pour vous joindre à nous.  

 
o Mercredi, 15 juin, 17h30 – 18h30 | Nous organiserons cette manifestation en anglais |  

Nous offrirons des services d’interprétation vers le/l’ : bangla, coréen, ourdou 
 

o Jeudi, 16 juin, 13h – 14h | Nous organiserons la manifestation en anglais |  
Nous offrirons des services d’interprétation vers : l’arabe, le français, le russe 
 

o Mardi, 21 juin, 17h30 – 18h30 | La manifestation sera organisée en anglais |  
Nous offrirons des services d’interprétation vers le/l’ : Chinois (mandarin), créole haïtien, 
espagnol 

 
N’avez-vous pas pu assister en direct à une manifestation, ou aimeriez-vous en savoir plus ? Rendez vous 
sur le site schools.nyc.gov/High. Une vidéo sous-titrée de cette présentation sera publiée sur notre site 
Internet d’ici fin juin. 
 
Cordialement, 
 
L’équipe des admissions au lycée, Bureau des inscriptions scolaires 
Département de l’Éducation de NYC 
schools.nyc.gov/High | schools.nyc.gov/SHS 
 
 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://schools.nyc.gov/SHS
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Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Abonnez-vous à notre liste de diffusion sur les admissions au lycée sur 
schools.nyc.gov/SignUp. Si vous souhaitez vous désabonner des futurs messages sur les admissions au lycée, veuillez cliquer ici. 

https://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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