
 
 
 

T-35260 Check Out Helpful Filters PreK (French) 

Veuillez consulter les Nouveaux Filtres vous facilitant vos recherches dans l’Annuaire des programmes Pré-K 
 
 
Chères familles, 
 
Tout en mettant à point la demande d’admission de votre enfant en programme Pré-K, nous vous convions à tirer parti des filtres 
sur le site Annuaire MySchools des programmes Pré-K . Les filtres aident à personnaliser les recherches afin de trouver des 
programmes qui répondent aux besoins et goûts de votre famille. Par exemple : 
 

• Admission aux autres grades : Au cas où vous auriez des enfants participant à la procédure d’admission à d’autres 
grades, veuillez tirer parti de ce filtre en sorte que vous ne consultiez que les établissements scolaires associés à une 
autre procédure d’admission du Département de l’Éducation (Department of Education - DOE), (telle que les 
programmes de 3-K ou les programmes de Kindergarten). Ces programmes représentent une excellente option pour 
les familles désireuses de voir leur enfant poursuivre leur parcours scolaire dans la même école pendant plusieurs 
années. 
 

• Types de place : Si vous ne voulez consulter que les programmes offrant un type de place en particulier auquel votre 
enfant a droit, vous n’avez qu’à filtrer dans la rubrique More Filters les places en journée scolaire ou les places 
auxquelles on peut avoir accès toute l’année (Programme en journée et année prolongée ou Programme Head Start). 

o Les places en journée scolaire sont disponibles pour tous les enfants de NYC nés en 2019. La journée 
scolaire dans ces programmes dure 6 heures et 20 minutes pendant l’année scolaire et nombre d’entre eux 
offrent des services payables vous permettant de déposer l’enfant plus tôt à l’école et venir le récupérer plus 
tard ; veuillez consulter l’option More Filters pour considérer ces programmes. 

o Les options de programmes à accès pendant toute l’année sont gratuites et à bas prix. Ces programmes 
ont un horaire de 10 heures au plus d’éducation de la petite enfance et de soins de garde tous les jours, 
pendant toute l’année et même pendant l’été. Pour avoir droit à ces places, les parents d’élèves doivent 
satisfaire aux critères d’admissibilité en matière de revenu et de besoins. Pour en savoir plus, veuillez-vous 
rendre sur le site web nyc.gov/prek. 
 

• Vous pouvez accéder aux filtres dans la rubrique More Filters pour effectuer d’autres recherches, notamment sur les 
programmes offrant des soutiens linguistiques et la Diversité au niveau de la priorité d’admission pour certains 
candidats. 
 

Aimeriez-vous avoir de plus amples informations sur les admissions ? Veuillez-vous joindre à nous lors de nos 
événements virtuels sur les admissions au primaire le 15 février. Pour en savoir plus sur l’évènement, veuillez-vous rendre sur 
events website. 
 
Vous avez encore des questions ? Appelez-nous au 718-935-2009 ou contactez le Centre d'accueil pour les familles de votre 
quartier. 
 
Cordialement, 
L’équipe des admissions au primaire 
 
 
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Veillez à vous abonner à notre liste de diffusion sur les admissions  
au pré-K. 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de nos listes de diffusion, veuillez cliquer sur ce lien pour vous désabonner. 

https://www.myschools.nyc/fr/schools/pre-k/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events
http://schools.nyc.gov/FWC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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