
 
 
 

T-35399 Reminder Come to a High School Event (French) 

Rappel : Participez à un événement sur les admissions au lycée ! 
 
 
Chères familles, 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à nous lors d’une de nos prochaines sessions virtuelles 
d’informations ! 
 
Les offres de place au lycée ont été décidées et les listes d'attente sont à votre disposition ! Que 
vous souhaitiez explorer des options autres que l’offre de place au lycée qu’on vous a faite, que 
vous vouliez encore qu’on vous fasse une offre à l'automne ou que vous ayez des questions sur 
les prochaines démarches à entreprendre, joignez-vous à nous pour une session d'information 
virtuelle en direct. Après la présentation, nous répondrons à vos questions. 
 
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour y participer ; cependant, veuillez noter qu’il vous faut 
d’un code d’accès (fourni ci-dessous). 
 
COMMENT PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT 
Chaque événement se déroule en direct. 

• Rejoignez-nous sur Zoom en cliquant sur ce lien au début de l’évènement. 
• Code du webinaire : 937 7960 7510 
• Ou composez : + 16465588656| Code de la conférence téléphonique 

93779607510# 
o Code d’accès : 123456# 

 
DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT À VENIR ET APPUIS LINGUISTIQUES 
 

• Le 14 mars, de 18  heures à 19 heures | l’évènement sera organisé en anglais. 
o Pour les services d’interprétation vers l’arabe, composez le +1 347-966-

4114 | Code de la conférence téléphonique : 572 938 054# 
o Pour les services d’interprétation vers le chinois (cantonais), composez 

le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 145 722 833# 
o Pour les services d’interprétation vers le français, composez le +1 347-

966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 721 869 124# 
 

• Le 15 mars, de 18 heures à 19 heures | l’évènement sera organisé en espagnol. 
  

http://www.bit.ly/2023HSEvents
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• Le 17 mars, de 14 heures à 15 heures | l’évènement sera organisé en anglais. 
o Pour les services d’interprétation vers le bangla/bengali, composez le +1 

347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 560 873 189# 
o Pour les services d’interprétation vers le coréen, composez le +1 347-966-

4114 | Code de la conférence téléphonique : 218 109 152# 
o Pour les services d’interprétation vers le bangla/bengali, composez le +1 

347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 705 997 279# 
 

• Le 21 mars, de 18h à 19h | L’événement se déroulera en chinois (mandarin) 
 

• Le 22 mars, de 18 heures à 19 heures | l’évènement sera organisé en anglais. 
o Pour les services d’interprétation vers le créole haïtien, composez le +1 

347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 569 222 068# 
o Pour les services d’interprétation vers l’espagnol, composez le +1 347-

966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 744 890 30# 
o Pour les services d’interprétation vers l’ourdou, composez le +1 347-966-

4114 | Code de la conférence téléphonique : 226 448 904# 
 
Ne pouvez-vous pas participer à un événement ou aimeriez-vous avoir un enregistrement 
pour le regarder à nouveau ? 
Un enregistrement sous-titré sera affiché sur le site schools.nyc.gov/High d’ici la fin du mois de 
mars. 
 
 
Merci, 
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 à l’avenir de messages sur les admissions au lycée. Veuillez cliquer sur ce lien. 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
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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