Les résultats pour le SHSAT sont là !
Chères familles,
Les résultats sont désormais disponibles pour les élèves qui ont passé le Test d'entrée en lycée spécialisé
(Specialized High Schools Admissions Test - SHSAT) ! Pour rappel, c’est en passant ce test que les élèves font
une demande d’admission pour l’un des huit lycées spécialisés avec test d’entrée.
Si votre enfant a passé le SHSAT, vous pouvez désormais obtenir ses résultats en ligne sur MySchools.nyc ou
auprès de votre conseiller d’orientation ; si vous n'avez pas sélectionné « Just email me » (envoyez-moi un email) dans MySchools, vous recevrez également une lettre de résultats par e-mail.
Résultats et offres de place
1. Les résultats de votre enfant comprendront son score au SHSAT.
2. Les résultats de votre enfant peuvent comprendre jusqu’à une offre pour un lycée spécialisé avec test
d’entrée. Tous les élèves qui ont passé le SHSAT ne recevront pas une offre de place pour un lycée
spécialisé avec test d’entrée, et les lycées spécialisés n'ont pas de liste d'attente.
Si votre enfant a reçu une offre pour l’un des lycées spécialisés avec test d’entrée, vous n’avez rien à faire
maintenant pour l’accepter.
Étapes suivantes
En juin, les offres de place au lycée seront disponibles.
 La lettre d'offre de place au lycée de votre enfant comprendra jusqu'à une offre issue du processus de
demande d’admission au lycée, toute information sur la liste d'attente et les résultats de LaGuardia
High School (si votre enfant a passé une audition).
 Si votre enfant reçoit une offre pour un programme listé dans sa demande d’admission et une offre
pour un lycée spécialisé, sa lettre d'offre en juin comprendra une date limite pour choisir l’une de ces
offres.
 Si votre enfant quitte les écoles publiques du NYC DOE pour fréquenter une école à charte, une école
privée/confessionnelle ou une école en dehors de NYC à partir de septembre 2022, vous pouvez
« décliner » vos offres après que les lettres d'offre de lycée soient disponibles.
Vous avez des questions sur les résultats de votre enfant ?
 Découvrez les modalités d’offre de places aux élèves dans les lycées spécialisés avec test d'entrée sur
cette vidéo.
 Parlez au conseiller d’orientation actuel de votre enfant
 Contacter un Centre d'accueil pour les familles
 Regardez nos vidéos pour en savoir plus sur schools.nyc.gov/SHS
Merci !
L’équipe des admissions au lycée
Bureau des inscriptions scolaires
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