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Merci de participer à notre manifestation virtuelle relative aux offres de places que vous font les écoles et aux 
listes d’attente de ces écoles  

Chères familles, 

Voulez-vous en savoir plus sur les offres de places faites aux élèves qui s’inscrivent pour commencer le lycée cet 
automne et les listes d’attente de ces écoles ? Joignez-vous à nous à cette session d’information virtuelle qui aura 
lieu en juin ! 

À chaque manifestation, nous toucherons les sujets suivants : comment voir la place qu’occupe votre enfant sur 
une liste d’attente, trouver les programmes de lycée ayant des sièges disponibles, et la prise des prochaines étapes 
au niveau de la procédure d'admission. Après la présentation, nous répondrons à vos questions. Veuillez noter que 
le contenu de toute manifestation est le même. Nous organiserons trois manifestations en anglais et nous y 
proposerons des services d’interprétation. Deux manifestations seront offertes à la fois en espagnol et mandarin. 
Veuillez lire ci-après pour obtenir de plus amples détails sur ces manifestations : 

 1e juin, 18 heures à 19 h 30 | La manifestation aura lieu en anglais ; jointe à des services d’interprétation 
en : cantonais, espagnol, ourdou 

 3 juin, 13 heures à 14 h 30 | La manifestation aura lieu en anglais ; jointe à des services d’interprétation 
en : créole haïtien, coréen, russe 

 5 juin, 13 heures à 14 h 30 | La manifestation aura lieu en anglais ; jointe à des services d’interprétation 
en : arabe, bangla/bengali, français 

 8 juin, 18 heures à 19 h 30 | La manifestation ne sera offerte qu’en espagnol. Nous n’offrirons pas des 
services d’interprétation. 

 10 juin, 18 heures à 19 h 30 | La manifestation ne sera offerte qu’en mandarin. Nous n’offrirons pas des 
services d’interprétation. 

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour y participer ! Nous vous ferons parvenir un email de rappel pour vous 
donner des informations relatives aux directives à suivre pour vous joindre à ces manifestations virtuelles ainsi 
qu’à l’aide à obtenir dans votre langue, au moins 24 heures avant la manifestation, (veuillez lire ci-dessus les 
langues disponibles).  

Merci de noter que nous pouvons changer les dates des manifestations ou les détails y relatifs : consultez notre 
site web pour une liste plus récente de dates et d’appuis linguistiques pour ces manifestations. 

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

 Merci de visionner nos séries de vidéos sur l’admission en lycée et de trouver les informations les plus 
récentes sur les admissions en vous rendant sur les sites schools.nyc.gov/High et schools.nyc.gov/SHS. 

 Veuillez examiner les options de lycée sur MySchools.nyc. 

 Voulez-vous qu’on vous aide à accéder à votre compte MySchools ou avez-vous des questions concernant 
les offres de places ou listes d’attente ? Veuillez en parler à votre conseiller scolaire ou trouvez l’aide du 
personnel du Centre d’accueil pour les famillles. 

Merci, 

L’équipe des admissions au lycée 
Bureau des inscriptions scolaires 

 

Si vous tenez à ce que nous ne vous fassions plus parvenir d’emails relatifs à certaines de/toutes nos listes de 
diffusion, veuillez cliquer sur ce lien pour vous désabonner. 

https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/fr
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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