Demandez une place au collège (et soumettez des auditions) avant la date limite du 1er mars !
Chères familles,
Nous souhaitons vous rappeler de faire une demande d’admission au collège d’ici le 1er mars 2022.
Soumettre la demande de votre enfant avant la date limite est votre meilleure chance d’obtenir une offre
pour un programme que vous choisissez !
•
•

Vous avez déjà fait une demande ? Très bien — Votre travail est terminé !
Vous n’avez pas encore fait de demande ? Même si vos projets pour l’automne ne sont pas
définis, il n'y a aucun inconvénient à faire une demande dès maintenant.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
1. Connectez-vous à votre compte MySchools.nyc pour explorer les options de collège pour votre
enfant.
2. Ajoutez jusqu'à 12 choix de programmes à votre demande. Classez ces choix dans l’ordre de vos
préférences, en plaçant le programme qui vous intéresse le plus au rang numéro 1. Il n’y a pas
de meilleure stratégie.
3. Demandez une place de l'une des manières suivantes :
o En ligne sur MySchools.nyc –– Nous recommandons cette option !
o Auprès du conseiller d’orientation actuel de votre enfant (pour les familles des écoles
publiques du DOE ou des écoles à charte) ou d’un Centre d'accueil pour les familles
(pour les familles des écoles privées ou confessionnelles)
LES PROGRAMMES SUR AUDITION VOUS INTÉRESSENT ?
Certains programmes artistiques exigent que les candidats soumettent une audition d’ici le 1er mars. À
compter de cette semaine, les élèves intéressés peuvent soumettre en ligne des fichiers pour les
auditions, directement via votre compte MySchools. Découvrez comment votre enfant peut préparer les
auditions pour des programmes spécifiques sur schools.nyc.gov/MSAuditions.
EN SAVOIR PLUS
•
•
•

Allez sur schools.nyc.gov/Middle
Regardez des tutoriels pour savoir comment créer un compte MySchools et faire une demande
d’admission au collège
Des questions ? Parlez au conseiller d’orientation de votre enfant, obtenez de l’aide auprès
d’un Centre d'accueil pour les familles ou composez le 718-935-2009

Bien à vous,

L’équipe des admissions au collège, Bureau des inscriptions scolaires
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) 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 des futurs
messages sur les admissions au collège, veuillez cliquer ici.

