Chères familles et chers amis,
Les programmes pour enfants doués & talentueux (G&T) proposent un enseignement accéléré aux
élèves admissibles des écoles primaires de la Ville de New York. Nous vous écrivons aujourd'hui pour
vous annoncer que plus tard ce printemps, les familles dont les enfants entrant au Kindergarten,
grade 1, 2, ou 3 à l’automne de 2022 peuvent participer aux admissions dans les programmes G&T. La
période de demande d’admission dans les programmes G&T au Kindergarten, grade 1, 2, ou 3 sera
ouverte du 13 mai jusqu’au 13 juin.
Voici comment se dérouleront les admissions dans les programmes G&T cette année :
POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017
Cette procédure d’admission varie légèrement en fonction de l’endroit où (ou si) un enfant de cet âge
fréquente le Pré-K.




Pour les enfants actuellement scolarisés dans les écoles du DOE, les centres Pré-K, les centres
éducatifs de la petite enfance de NYC (NYCEEC) ou les écoles à charte
o Tous les élèves du Pré-K seront évalués par leurs enseignants actuels.
o S’ils sont admissibles, les enfants seront pris en compte pour les admissions dans les
programmes G&T.
o Les familles des enfants admissibles et désignés comme candidats recevront une lettre
d’admissibilité aux G&T avant l'ouverture de la période de demande d’admission, les
invitant à faire leur demande. Si elles sont intéressées, elles peuvent faire leur demande
lorsque la période de demande d’admission est ouverte, entre le 31 mai et le 13 juin.
o Tous les enfants admissibles faisant une demande d’admission seront considérés pour
les offres.
Pour les enfants qui fréquentent actuellement une école privée ou confessionnelle, ou les
enfants qui ne sont pas encore scolarisés
o Les familles intéressées peuvent poser leur candidature lorsque la période de demande
d’admission est ouverte, entre le 31 mai et le 13 juin.
o Après la clôture de la période de demande d’admission, des experts en éducation de la
petite enfance contacteront les candidats pour organiser un entretien.
o S’ils sont admissibles, les enfants seront pris en compte pour les admissions dans les
programmes G&T.
o Tous les enfants admissibles seront considérés pour des offres.

Veuillez noter : les familles de NYC qui ont fait des demandes d’admission au Kindergarten recevront
des lettres d’offre de place cette semaine. Nous encourageons tous les candidats qui reçoivent une offre
de place au Kindergarten (maintenant ou dans les mois à venir à partir de listes d'attente) à accepter
cette offre avant la date limite indiquée, même s'ils comptent sur une liste d'attente ou une offre G&T.
Le fait d'accepter cette offre maintenant garantit la place de leur enfant dans ce programme et
n'affectera pas leurs chances d'obtenir une offre sur liste d'attente ou une offre G&T plus tard.
POUR LES ENFANTS entrant aux grades 1, 2, ou 3 :
Les familles intéressées dont les enfants entrent aux grades 1, 2 ou 3 peuvent également faire une
demande d’admission entre le 31 mai et le 13 juin.
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EN SAVOIR PLUS
 Les programmes G&T sont tenus d’accueillir et de soutenir tous les élèves, y compris les enfants
ayant des besoins en matière d'accessibilité, les enfants handicapés, les enfants multilingues et
les enfants en logement temporaire. Toutes les familles, quel que soit leur statut d'immigration,
peuvent demander l’admission.
 Pour obtenir les dernières informations sur les admissions dans les programmes G&T, y compris
les détails sur les prochaines sessions d'information virtuelles, les modalités de demande
d’admission et la façon dont les offres seront faites, allez sur notre site Internet,
schools.nyc.gov/GT.

Cordialement,
L’équipe des admissions à l’école primaire, Bureau des inscriptions scolaires
Département de l’Éducation de NYC
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Pensez à vous abonner à nos listes de diffusion sur les
admissions au Kindergarten sur schools.nyc.gov/SignUp.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de nos listes de diffusion, veuillez cliquer ici pour vous
désabonner.
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