Objet : On commence à accepter les demandes d’admission en collège––Faîtes une demande d’ici le 1er
mars !

Chère famille,
La période de demande d’admission en collège vient de commencer, et la dernière date pour faire une
demande est le 1er mars 2022. Si votre enfant vit dans la Ville de New York et s’il/si elle est en 5e grade,
assurez-vous de faire votre demande d’ici la date limite.
Ce sont là les démarches à suivre :
1. Connectez-vous à votre compte MySchools.nyc . Vous utilisez le compte MySchools, l’annuaire en
ligne et le système de demande d’admission du Département de l’Éducation (DOE), pour faire le
tour des collèges et faire une demande d’admission. Aimeriez-vous qu’on vous aide à avoir accès à
votre compte ?
• Les élèves des écoles publiques et écoles à charte du DOE peuvent consulter leur conseiller
d’orientation.
• Les élèves des écoles privées ou confessionnelles peuvent trouver de l’aide dans un Centre
d’accueil pour les familles Family Welcome Center (FWC).
2. Renseignez-vous sur les options de collège à la portée de votre enfant. Vous pouvez faire une
demande d’admission à 12 programmes au plus par le biais du formulaire de demande d’admission
personnalisée de votre enfant.
• Lorsque vous vous connectez sur MySchools, la recherche personnalisée de votre enfant
affichera tous les programmes de collège auxquels il/elle est admissible. Si votre enfant ne
peut pas faire une demande d’admission à un programme, on ne listera pas ce programme à
titre d’option sur son formulaire de demande d’admission.
• Consultez les pages de MySchools contenant les liens et les coordonnées des établissements
scolaires pour vous renseigner sur ceux qui vous intéressent. Veuillez sauvegarder les
programmes sur votre liste de favoris en cliquant sur les étoiles se trouvant juste à côté de
leur nom.
• Cherchez à savoir si les collèges organisent des opérations porte ouverte ou s’ils indiquent
des ressources pour les familles d’élèves qui y seront éventuellement admis en visitant leur
site internet ou en les contactant directement.
• Ajoutez 12 choix de programmes au plus sur le formulaire de demande d’admission de votre
enfant. Classez ces programmes choisis dans l’ordre de vos préférences, en plaçant le
programme qui vous intéresse le plus au rang numéro 1. Il ne convient nullement de lister
les programmes d’une autre façon.
Nous nous réjouissons de vous annoncer que d’ici la période d’admission pour l’automne 2022, le
DOE accordera aux candidats faisant une demande d’admission au collège une priorité s’ils ont
un(e)/des frère(s) et soeur(s) fréquentant l’établissement auquel ils font une demande. Quant aux
élèves ayant un frère ou une soeur en 6e grade qui font, cet hiver, une demande d’admission en
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collège, ils auront la priorité d’être admis au même collège que fréquente ce frère ou cette soeur––
veuillez-vous renseigner davantage à ce sujet sur notre site internet.
3. Veuillez déposer votre demande d'admission d’ici le 1er mars.
• Vous pouvez faire une demande de trois façons : en ligne sur MySchools, par le biais du
conseiller d’orientation de votre enfant, ou en contactant un Centre d’accueil pour les
familles.
• Si vous faîtes une demande d’admission en ligne, nous vous ferons parvenir un accusé de
réception par e-mail et sur votre compte MySchools. Si vous faîtes une demande
d’admission par le biais d’un conseiller d’orientation ou d’un Centre d’accueil pour les
familles, assurez-vous de leur demander une copie de votre accusé de réception.

Voulez-vous en savoir plus ? Veuillez-vous rendre sur notre site internet, schools.nyc.gov/Middle, pour
trouver les toutes dernières informations, notamment celles relatives aux chances pour votre enfant
d’avoir une offre de place dans des programmes spécifiques. Au haut de la page, notre liste de lecture
vidéo comprend des tutoriels vidéos indiquant comment créer votre compte MySchools et présenter le
formulaire de demande d’admission de votre enfant.
Souhaitez-vous passer des auditions ? Les programmes d’art de collège vont inviter les parents d’élèves
à se présenter cette année pour des auditions sur une plateforme virtuelle. Pour en savoir plus sur les
auditions, veuillez visiter notre site internet pour vous renseigner sur les auditions pour le collège.
Avez-vous besoin de soutien ? Nous sommes là pour vous aider ! Parlez à votre conseiller d’orientation,
appelez au 718-935-2009 ou contactez un FWC.

Cordialement,
L’équipe des admissions au collège, Bureau des inscriptions scolaires

Cet e-mail vous a-t-il été transmis par un(e) ami(e) ? Veillez à vous abonner à la liste de diffusion sur l’admission
en collège sur schools.nyc.gov/SignUp. Si vous souhaitez vous désabonner pour que nous ne vous envoyons plus
d’autres messages relatifs à la demande d’admission en collège, veuillez cliquer sur ce lien.

