
 
 

T-34923 December 1 Deadline to Apply HS (French) 

Rappel : le 1er décembre est la date limite pour demander une place au lycée ! Soumettez les auditions 

virtuelles d’ici le 9 décembre. 

 

 

Chères familles, 

 

Ceci est pour vous rappeler que si votre enfant entre au lycée à l'automne 2023, la date limite pour 

demander une place au lycée est le 1er décembre 2022. Vous avez jusqu’au 9 décembre pour soumettre du 

matériel supplémentaire. 

 
Si vous avez déjà soumis votre demande d’admission, très bien — vous n’avez plus rien à faire. Vous voulez 
modifier votre demande ? Vous pouvez le faire à tout moment avant la date limite du 1er décembre. 

 

Si ce n’est pas le cas, nous voulons votre demande de candidature au lycée ! 
• N’oubliez pas que soumettre la candidature de votre enfant est votre meilleure chance d’obtenir une 

offre pour le programme que vous souhaitez. 
• Ajoutez 12 programmes sur la demande de votre enfant dans l'ordre de vos préférences réelles, en 

classant le programme qui vous intéresse le plus au rang numéro 1. 
• Votre enfant doit remplir toutes les conditions supplémentaires pour les programmes sur audition 

ou les programmes sur sélection avec évaluation avant le 9 décembre. 
 
Il y a trois façons de soumettre votre demande : 

• En ligne sur MySchools. Cette option est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous 

pouvez faire une demande en ligne en arabe, bangla/bengali, chinois, anglais, français, créole 

haïtien, coréen, russe, espagnol ou ourdou. 

• Auprès du conseiller ou de la conseillère de l’école actuelle de votre enfant. Cette option est 

disponible pendant la journée scolaire les jours de classe. 

• Auprès d'un Centre d'accueil pour les familles — retrouvez les horaires et les adresses sur le lien. Les 

services d’interprétation par téléphone sont disponibles dans plus de 200 langues. 

 

Des questions ? 

• Pour en savoir plus et regarder les vidéos de présentation de MySchools, allez sur 

schools.nyc.gov/High. 

• Besoin d’aide avec MySchools ou votre demande, ou bien avez-vous d'autres question sur les 

admissions ? Parlez au conseiller ou à la conseillère d’orientation de votre enfant ou au personnel 

d’un Centre d'accueil pour les familles. 

 

Cordialement, 

L’équipe des admissions au lycée, Bureau des inscriptions scolaires 

 
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Abonnez-vous à notre liste de diffusion sur les admissions 
au lycée sur schools.nyc.gov/SignUp. Si vous souhaitez vous désabonner pour ne plus recevoir d’autres 
messages sur les admissions au lycée, veuillez cliquer ici. 

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school/assessments-for-screened-schools
https://www.myschools.nyc/fr/
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u
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