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Veuillez-vous joindre à un événement virtuel sur les admissions au primaire ! 
 
 
Chères familles, 
 
Nous convions toutes les familles de la Ville de New York (New York City - NYC) dont la date de naissance 
de leur enfant remonte aux années 2018, 2019 et 2020 à se joindre à nous à l’occasion d’une session 
d’information virtuelle sur les admissions aux programmes 3-K, Pré-K et au Kindergarten. Après la 
présentation, nous répondrons à vos questions. 
 
Au cours de tout évènement en ligne, nous vous expliquerons chacune des procédures d'admission à 
l'école primaire. Nous discuterons des moyens de vous renseigner sur les établissements scolaires et les 
programmes, ainsi que de leur façon d’établir des priorités pour l’admission, en utilisant l’annuaire des 
écoles en ligne sur le site MySchools.nyc. Nous allons également discuter de la marche à suivre pour 
bien remplir un formulaire de demande d’admission, ainsi que des modalités pour faire une demande 
d’admission. 
 

• Chaque événement sera présenté sur une plateforme virtuelle, en sorte de pouvoir vous y 
joindre où que vous soyez.  

• Veuillez noter que nous discuterons des mêmes sujets au cours de chaque événement, mais les 
services d’interprétation seront proposés dans des langues différentes.  

• Les événements auront lieu aux dates et heures suivantes—veuillez consulter les liens et 
informations affichés ci-dessous pour vous joindre à la session qui convient le mieux à votre 
famille et à vous en fonction de la langue que vous préférez. Vous pouvez également consulter 
ces évènements et les sauvegarder dans votre calendrier en utilisant notre nouveau calendrier 
d’événements sur MySchools. 
 

o 8 décembre 2022, 14 h 00 à 15 h 00 | L’évènement se déroulera en anglais. Des services 
d’interprétation seront offerts en : chinois (mandarin), français, ourdou 

o 13 décembre 2022, 14 h 00 à 15 h 00 | L’évènement se déroulera en anglais. Des 
services d’interprétation seront offerts en : bangla, coréen, espagnol 

o 12 janvier 2023, 18 h 00 à 19 h 00 | L’évènement se déroulera en anglais. Des services 
d’interprétation seront offerts en : arabe, créole haïtien, russe 

o 26 janvier 2023, 18 h 00 à 19 h 00 | L’évènement se déroulera en anglais. Des services 
d’interprétation seront offerts en : chinois (mandarin), français, ourdou 

o 1e février 2023, 14 h 00 à 15 h 00 | L’évènement se déroulera en anglais. Des services 
d’interprétation seront offerts en : arabe, créole haïtien, russe 

o 15 février 2023, 18 h 00 à 19 h 00 | L’évènement se déroulera en anglais. Des services 

d’interprétation seront offerts en : bangla, coréen, espagnol 

 
Comment y participer : 
 

• Chaque événement se déroulera en ligne en direct. Rejoignez-nous sur Zoom en cliquant au 
début de l’événement sur le lien suivant : https://bit.ly/ESEvents2022-2023 

https://www.myschools.nyc/fr/calendar/
https://www.myschools.nyc/fr/calendar/
https://bit.ly/ESEvents2022-2023
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• REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez consulter votre e-mail ou vous rendre sur le site 
schools.nyc.gov/ESEvents la veille du premier évènement pour trouver le mot de passe et toute 
autre information dont vous aurez besoin pour vous y joindre, ainsi que les modalités relatives 
aux services d’interprétation dont vous pouvez bénéficier.  

 
Ne pouvez-vous pas y participer ou aimeriez-vous en savoir plus ? 
 

• Veuillez visiter notre site web sur les évènements: Nous afficherons un enregistrement de cette 
présentation en décembre. 

• Veuillez créer votre compte MySchools.nyc et examiner les options qui vous sont offertes en 
matière de programmes pour votre enfant. 

 
Cordialement, 
L’équipe des admissions à l’école primaire, Bureau des inscriptions scolaires 
 
Un(e) ami(e) vous a-t-il(elle) fait parvenir cet e-mail ? Assurez-vous de vous inscrire à nos listes de 
diffusion sur les admissions à nos programmes 3-K, pré-K, et/ou au kindergarten sur le site 
schools.nyc.gov/SignUp. Si vous souhaitez vous désabonner pour ne plus recevoir de nouveaux 
messages sur les admissions à l’école primaire, veuillez cliquer sur ce lien. 

https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://www.myschools.nyc/fr/
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0
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