
 
 

T-34886 SHSAT Tickets are now Available! (French) 

Les convocations au SHSAT sont désormais disponibles 
 
 
Chères familles, 
 
La convocation de votre enfant pour le Test d’entrée dans les lycées spécialisés (SHSAT) est maintenant 
disponible ! Voici ce qu’il faut faire : 
 
1. Obtenir la convocation. 

• Vous pouvez obtenir la convocation en ligne dans votre compte MySchools.nyc, auprès de votre 
conseiller ou conseillère d’orientation ou en contactant un Centre d'accueil pour les familles. La 
convocation au test comprend la date du test de votre enfant, son heure d'arrivée, le lieu du 
test et les aménagements des conditions d'examen (le cas échéant). 

• Si des aménagements des conditions de l'examen de votre enfant manquent ou ne sont pas 
corrects, informez immédiatement votre conseiller ou conseillère d’orientation. Pour en savoir 
plus sur les aménagements des conditions d'examen, veuillez aller sur notre site Internet. 

• Imprimez votre convocation si vous le pouvez et votre enfant doit l’apporter sur le site. Si vous 
ne pouvez pas imprimer votre convocation, il est possible de la présenter en l’affichant sur un 
téléphone portable. Et si vous la perdez (ou s’il n’est pas possible de l’afficher sur un téléphone), 
pas de problème — l’enfant pourra tout de même passer le test ! 

 
2. Savoir à quelle heure il faut arriver sur le lieu d'examen. 

• Heure d’arrivée des élèves de 8e grade passant le test sur le site de l’école publique du DOE 
qu’ils fréquentent actuellement : l’enfant doit arriver à l’heure de démarrage habituelle de son 
école, sauf indication contraire de l’école. 

• Heure d’arrivée des élèves passant le test pendant le week-end : 8h 
 
Veuillez noter que cette heure d'arrivée N’EST PAS l’heure à laquelle le test de votre enfant 
commencera. Le jour du test, chaque élève doit d’abord être accompagné jusqu’à sa salle d’examen, 
écouter les instructions détaillées et remplir des documents avant le début du test. Tous les élèves 
doivent s’attendre à commencer leur test une heure ou plus après l’heure d'arrivée. 
 
3. Suivre ces trois étapes pour se préparer. 

• Préparez votre trajet jusqu’au lieu du test. 

• Assurez-vous que votre enfant passe une bonne nuit de sommeil la veille du test et prenne un 
petit déjeuner le matin du test. 

• Préparez un snack et de l’eau à apporter sur le lieu du test. Veuillez noter que les élèves ne 
peuvent pas manger pendant le test. Et l’enfant ne doit pas oublier son masque ! 

 
Des questions ? Voulez-vous en savoir plus ? Allez sur notre site Internet ou composez le 718-935-2009. 
 
Merci et nous souhaitons bonne chance à votre enfant pour le test ! 
L’équipe des admissions au lycée, Bureau des inscriptions scolaires 

http://myschools.nyc/fr/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools/#Accommodations
http://schools.nyc.gov/SHS
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