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Chères familles, 

Nous procèderons, plus tard cet hiver, à l’ouverture de la procédure de demande d’admission en 3-K 
pour l’année scolaire 2022-2023. Tous les enfants nés en 2019 peuvent y faire une demande 
d’admission. C’est le moment idéal pour vous renseigner sur les options de 3-k offertes à votre enfant, et 
faire des recherches y relatives. 

 Les programmes de 3-K sont offerts dans quatre cadres différents. On offre aux enfants de trois (3) 
ans de la Ville de New York, au niveau de tous les cadres, le même programme d’études de haute 
qualité. 

• Centres d'éducation de la Petite Enfance de la Ville de New York (NYCEECs)-Ces
organisations communautaires [Community-based organisations CBO) utilisant les services
d’experts de la Petite enfance collaborent avec le Département de l’Éducation (DOE) pour offrir
des programmes de 3-K.

• Services de garde d'enfants en milieu familial-Ces programmes offrent le 3-K à domicile par le
biais de fournisseurs de services de garde d’enfants

• Écoles de district.-Certaines écoles publiques primaires du DOE offrent des programmes de 3K.

• Centres pré-K-Ce sont des centres de la Petite enfance du DOE qui ne proposent que des
classes en dessous du niveau Kindergarten

 Au niveau des cadres et quelquefois au niveau du même programme, il y a trois types de place en 3-K: 

• Les places en journée entière sont gratuites. On y offre des services de garde et d’éducation de
6 heures et 20 minutes chaque jour pendant l’année scolaire, en général du mois de septembre
au mois de juin. Tous les enfants de NYC nés en 2019 ont droit à ces places.

• Les places en journée et en année prolongées sont gratuites ou à bas prix, et elles proposent
10 heures au plus de services de garde et d’éducation de la petite enfance par jour pendant toute
l’année. L’admissibilité à ces places est décidée en fonction du revenu et des besoins de la
famille. Si on vous fait une offre de place en journée et année prolongées, il vous faudra
confirmer l’admissibilité de votre enfant en remplissant un formulaire de demande d’admission
pour les services de garde d'enfants.

• Les places Head Start sont gratuites-On y propose 10 heures de services de garde chaque jour,
pendant toute l’année. L’admissibilité au programme Head Start est décidée en fonction du
revenu et des besoins de la famille. Si on vous fait une offre de place à un programme Head
Start, le personnel s’arrangera avec vous pour confirmer l’admissibilité de votre enfant.

Renseignez-vous sur les admissions en 3-K sur notre site internet, où vous pouvez regarder notre liste de 
vidéos. Vous pouvez également voir les offres de place en 3-K que l’on fait à présent dans l’ annuaire 
MySchools 3-K. Veuillez créer un compte et y ajouter le nom de votre enfant.

Nous vous contacterons à nouveau avant l’ouverture de la procédure de la demande d’admission ! Entre-
temps, s’il vous faut de l’aide, vous pouvez : 

• nous envoyer un e-mail à ESEnrollment@schools.nyc.gov

• nous appeler au (718) 935-2009

• visiter un Centre d’accueil pour les familles (Family Welcome Center).

Cordialement, 

L’équipe des admissions en 3-K 

https://nyc.gov/3K
https://www.myschools.nyc/fr/schools/3k/
https://www.myschools.nyc/fr/schools/3k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
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