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La période des demandes d’admission en Kindergarten commence la semaine prochaine ! 

 

 

Chères familles, 

 

Avez-vous un enfant dont la date de naissance remonte à l’an 2018 ? Si c’est le cas, vous ferez une 

demande d’admission au Kindergarten cet hiver ! La période des demandes d’admission en Kindergarten 

commencera la semaine prochaine ! 

 

Vous pouvez également demander d’admettre votre enfant aux programmes pour élèves Doués & 

Talentueux (Gifted & Talented - G&T) sur le même formulaire de demande. 

 

Voici ce que vous pouvez faire à présent pour vous préparer : 

 

• Veuillez-vous renseigner sur le programme Kindergarten de secteur auquel votre enfant est 

admissible en tapant l’adresse de votre demeure sur le site schoolsearch.schools.nyc. Il n’y a pas 

d’école de secteur dans les districts 1, 7, et 23, donc les enfants vivant dans ces districts 

bénéficient de la priorité d’admission dans toutes les écoles du district où ils vivent. 

• Veuillez faire des recherches sur les écoles primaires de notre annuaire sur le site MySchools 

directory. Veuillez regarder la liste de vidéos des programmes de kindergarten sur notre site 

web, présentant plusieurs didacticiels sur MySchools, y inclus les modalités à suivre pour créer 

un compte. 

• Veuillez apprendre comment trouver les renseignements qu’il vous faut en consultant 

l’annuaire. Vous pouvez faire des recherches sur les options de programmes de votre quartier 

en inscrivant votre adresse sur le site et filtrant les programmes en fonction de vos besoins. Par 

exemple, vous pouvez classer les programmes offrant l’option de venir récupérer plus tard votre 

enfant de l’école. 

• Participez à des opérations portes ouvertes de l’école ! Visiter les écoles en ligne ou en personne 

c’est une bonne façon de se faire une idée de votre vie au cas où vous y seriez scolarisé(e). Le 

site web de toutes les écoles est listé sur leur page de MySchools, ou vous pouvez les contacter 

directement pour leur demander s’ils comptent organiser des évènements sur une plateforme 

virtuelle ou en personne. Vous pouvez également consulter ces évènements et les sauvegarder 

dans votre calendrier en utilisant notre nouveau Calendrier d’évènements sur MySchools. 

 

Nous convions toutes les familles de NYC dont la date de naissance de leurs enfants remonte à l’an 2018 

à faire une demande d’admission. Même si votre enfant fréquente un programme Pré-K, il vous faut de 

toute façon faire une demande de place en Kindergarten. 

 

Si vous avez listé des programmes pour enfants doués (Gifted and Talented - G&T) sur votre demande 

d’admission, on décidera de l’éligibilité de votre enfant à ces programmes après la clôture des 

demandes d’admission. Les élèves fréquentant actuellement le pré-Kindergarten dans une école du 

DOE/de district, dans un centre Pré-K, un centre éducatif de la petite enfance de NYC (NYC Early 
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Education Center - NYCEEC), ou d’une école à charte sont évalués par leurs enseignants de Pré-K. La 

Division de l’Éducation de la petite enfance (Division of Early Childhood Education - DECE) contactera les 

élèves fréquentant un programme Pré-K d’une école privée ou confessionnelle, ou les enfants qui ne 

sont pas encore scolarisés, pour fixer une date pour un entretien qui permettra de décider de leur 

admissibilité. 

 

Voulez-vous en savoir plus ? Veuillez consulter notre site web sur les admissions en kindergarten. Nous 

vous enverrons également des mises à jour et des rappels tout au long de la procédure de demande 

d’admission. 

 

Vous avez encore des questions ? Veuillez nous appeler au 718-935-2009 or allez au Centre d’accueil 

pour les familles (Family Welcome Center) de votre quartier. 

 

Cordialement, 

L’équipe des admissions au primaire 

 

Un(e) ami(e) vous a-t-il(elle) fait parvenir cet e-mail ? Pensez à vous abonner à notre(nos) liste(s) de 

diffusion sur les admissions au Kindergarten sur le site schools.nyc.gov/SignUp. Si vous ne souhaitez plus 

recevoir d’e-mails de nos listes de diffusion, veuillez cliquer sur ce lien pour vous désabonner. 

http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/FWC
http://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|eec31bea25a3489da50908d9a2c61b9c|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637719794016233880|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eL/M32qULcEveR2K/z+9OyN5j6E+vRaVWIkN2yKELlM=&reserved=0
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