Préparez-vous pour les admissions au collège !
Chères familles,
Vous demandez une place au collège cet hiver ? La période des demandes d’admission n’est pas
encore ouverte, mais vous pouvez commencer à vous préparer dès maintenant pour faire une
demande plus tard.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant
•

•

Explorez les options des collèges.
o Utilisez l’annuaire des collèges sur MySchools.nyc pour trouver des informations
détaillées sur les écoles qui vous intéressent, vous pouvez également rechercher
des écoles en fonction des cours proposés, du lieu, des sports, de l’accessibilité
et bien plus. Quelques conseils :
 La plupart des collèges ont des exigences spécifiques relatives aux
personnes qui peuvent faire une demande d’admission. Plus tard cet
automne, lorsque vous recevrez votre lettre de bienvenue et que vous
vous connecterez à MySchools, vous pourrez voir tous les programmes
où votre enfant peut demander une place grâce à une recherche
personnalisée. Pour le moment, vous pouvez vérifier les exigences en
matière d’admissibilité d’un programme pour savoir si votre enfant peut
demander une place.
 Découvrez votre district scolaire de résidence pour les admissions au
collège et si vous avez des écoles de secteur sur
schoolsearch.schools.nyc. Votre enfant sera prioritaire pour fréquenter
son ou ses collèges de secteur.
o Faites une liste des écoles qui vous intéressent et répondent aux besoins de
votre enfant.
o Consultez les sites Internet de ces écoles pour en savoir plus. Chaque page de
l’annuaire dans MySchools contient un lien vers le site Internet et les
coordonnées de l’école. Vous pouvez également contacter directement les
écoles si vous avez des questions.
o Assistez à des opérations portes ouvertes virtuelles ou en personne. Les pages
de l’annuaire de nombreuses écoles contiennent également des liens directs vers
des informations pour des familles potentielles, comme des informations sur les
journées portes ouvertes ou les visites virtuelles. Faire la visite virtuelle ou en
personne d’une école est un bon moyen d’imaginer à quoi peut ressembler une
scolarisation dans cette école. Lorsque vous assistez à des événements, nous
vous recommandons de préparer une liste de questions à poser au personnel
scolaire.
Faites la connaissance du conseiller d’orientation actuel de votre enfant. C’est le
meilleur guide pour vous aider tout au long des admissions au collège cette année.

•

Découvrez-en davantage sur les admissions au collège. Procurez-vous une copie du
Guide des admissions 2022 dans les écoles publiques de NYC dans votre école actuelle
ou téléchargez une copie disponible dans votre langue sur schools.nyc.gov/Middle.
Notre site Internet vous permet également de trouver toutes les dernières informations
et de regarder nos vidéos sur les admissions.

Ensuite ?
Plus tard cet automne, les familles des 5e grades des écoles publiques recevront une lettre de
bienvenue personnalisée par courrier. Elle contiendra un code unique pour créer un compte
MySchools ou ajouter votre enfant à un compte existant. Lorsque les lettres seront disponibles,
tous les candidats (dont les élèves actuels des écoles privées et confessionnelles) pourront
demander un exemplaire auprès de l’école actuelle de votre enfant ou d’un Centre d'accueil
pour les familles.
Nous vous préviendrons quand les lettres seront envoyées !
Bien à vous,
L’équipe des admissions au collège, Bureau des inscriptions scolaires

Est-ce que cet e-mail vous a été transmis par un ou une ami(e) ? Veillez à vous abonner à la liste de diffusion sur
les admissions au collège sur schools.nyc.gov/SignUp.

Si vous souhaitez vous désabonner pour ne plus recevoir d’autres messages sur les admissions au collège, veuillez
cliquer ici.

