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Chères familles,   
 
Nous sommes ravis d'organiser une série d’événements virtuels supplémentaires sur les 

admissions au lycée dans la ville de New York. Toutes les familles de NYC ayant des élèves au 

huitième grade (ainsi que les familles intéressées des lycéens de neuvième grade (non 

redoublants) sont les bienvenues et sont encouragées à y participer. Chaque événement est 

virtuel — vous pouvez y participer où que vous soyez ! 

 

 Lors de chaque événement, nous partagerons des informations que les familles 

pourront trouver utiles au moment de soumettre leur candidature, y compris des 

informations sur les sélections au niveau des lycées, comment élaborer une demande 

équilibrée d'admission au lycée, et comment participer au processus d'audition pour les 

programmes artistiques, y compris pour le LaGuardia High School.  

 Après la présentation, nous répondrons aux questions qui nous seront soumises 

pendant l’événement. 

 

Le contenu de chaque événement est le même, mais des services d'interprétation différents 
seront fournis lors des événements différents, comme suit : 
 

 Le 1er mars, de 18h à 19h | L'événement se déroule uniquement en anglais. 

 Le 4 mars, de 13h à 14h | L’événement se déroule en anglais. Des services 
d’interprétation sont fournis en : bangla/bengali, coréen, ourdou  

 Le 7 mars, de 18h à 19h | L’événement se déroule en anglais. Des services 
d’interprétation sont fournis en : arabe, français, russe 

 Le 8 mars, de 18h à 19h | L’événement se déroule en anglais. Des services 

d’interprétation sont fournis en : chinois (mandarin), créole haïtien, espagnol  

 

Comment participer :  

 Chaque événement se déroulera en direct. Rejoignez-nous sur Zoom en cliquant ici au 

début de l’événement : bit.ly/2022HSEvents   

 REMARQUE IMPORTANTE : vérifiez votre e-mail ou allez sur schools.nyc.gov/High deux 

jours ouvrés avant l’événement : nous vous enverrons un message qui contient ce 

même lien Zoom et le mot de passe nécessaires pour participer, ainsi que des numéros 

à appeler pour demander des services d’interprétation dans les langues couvertes. 

 

Vous n’avez pas pu participer ou vous voulez en savoir plus ?  

 Allez sur schools.nyc.gov/High et schools.nyc.gov/SHS. Un enregistrement sous-titré 

sera publié sur notre site Internet deux semaines après le premier événement. 

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

https://bit.ly/2022HSEvents
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://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools
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Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Abonnez-vous à la 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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=fr
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