Mise à jour pour les admissions au collège
Chère famille,

Est-ce que votre enfant est actuellement au cinquième grade (ou au grade terminal de son école
primaire, si c’est un grade différent) ? Si c’est le cas, il ou elle fera sa demande d’admission au collège
cette année ! Lors de la période d’admission au collège, nous nous engageons à fournir les informations
et les appuis dont vous avez besoin.

La période de demandes d'admission au collège n’est pas encore ouverte. Nous vous contacterons
pour vous donner plus d’informations sur le calendrier des admissions plus tard cet automne.

Voici ce que vous pouvez faire maintenant :
•
•

•

Apprenez-en davantage sur les admissions au collège ! Obtenez les dernières mises à jour et
regardez les vidéos sur la procédure des admissions sur notre site Internet.
Retrouvez les informations détaillées sur les écoles qui vous intéressent, et rechercher les écoles
en les triant par les programmes proposés, le lieu, les sports et d’autres critères sur l’annuaire
des collèges MySchools. Veuillez noter que les informations contenues dans cet annuaire
reflètent la procédure des admissions de l’année dernière et sont sujettes à modification ; les
informations actualisées sur les écoles seront disponibles au moment de l’ouverture des
admissions au collège.
Préparez une liste de programmes qui vous intéressent.

Ensuite ?

Plus tard cet automne, les familles des écoles publiques recevront par courrier une lettre de bienvenue
personnalisée qui contiendra un code unique vous permettant d’accéder au compte MySchools de votre
enfant. Vous pourrez également demander cette lettre auprès de l’école publique actuelle de votre
enfant. Les élèves des écoles privées peuvent contacter un Centre d'accueil pour les familles pour en
obtenir une — avant de contacter ce dernier, veuillez attendre de recevoir une notification par e-mail
que les lettres sont disponibles. Nous vous préviendrons quand les lettres sont en route.

Cordialement,
L’équipe des admissions au collège, Bureau des inscriptions scolaires
Département de l’Éducation de NYC
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