Chère famille,

Dès aujourd’hui, les parents de tous les élèves de 8e grade et de ceux du 9e grade, non redoublant,
peuvent ouvrir une session sur leur compte MySchools, et inscrire leur enfant au test d’entrée en lycée
spécialisé [Specialized High Schools Admissions Test (SHSAT)]. Tous les élèves ayant le droit de s’inscrire
en lycée peuvent également participer à la procédure d’admission dans les lycées spécialisés.
Pour commencer :
CONNECTEZ-VOUS SUR MYSCHOOLS






Votre lettre de bienvenue Les lettres de bienvenue sont envoyées par courrier aux familles
d’élèves de 8e grade des écoles publiques du Département de l’Éducation (DOE) et des écoles à
charte. Tous les élèves de 8e grade (ceux de 9e grade, non-redoublant, s’ils le veulent) peuvent
également recevoir leur lettre de bienvenue par le biais de l’école qu’ils/elles fréquentent. Dans
cette lettre se trouve une vue d’ensemble sur les admissions au lycée, notamment les modalités
d’utilisation de l’annuaire des lycées et de connexion au système d’application du DOE en ligne,
MySchools.nyc.
Si c’est la première fois que vous vous connectez sur MySchools, la lettre de bienvenue au nom
de votre enfant vous aidera à ouvrir votre compte MySchools et y ajouter le nom de votre
enfant en utilisant son code unique de création de compte.
Avez-vous déjà un compte Myschools que vous avez utilisé l’année précédente ? Connectezvous tout de suite ! Vous pouvez restaurer votre mot de passe sur MySchools, si nécessaire. Si
vous ne voyez pas le nom de votre enfant sur votre Tableau de bord, pas de problème—vous
n’avez qu’à prendre la lettre de bienvenue de votre enfant et suivre les instructions qui s’y
trouvent.

UNE FOIS CONNECTÉ(E), VOUS POUVEZ :


Inscrire votre enfant pour le SHSAT d’ici le 15 octobre. Les inscriptions sont maintenant en
cours pour le SHSAT en fonction des résultats duquel on décidera de son admission aux huit
lycées spécialisés exigeant un test à l’entrée.
o Si vous pensez faire une demande à l’un de ces lycées ou à tous, veuillez y présenter
votre demande—en y incluant notamment les écoles que vous préférez—d’ici le 15
novembre au plus tard. L’admission au SHSAT n’est pas offerte uniquement aux
premiers venus ; tous les élèves qui s’y inscrivent d’ici le délai fixé peuvent le passer.
o Vous pouvez inscrire l’enfant en ligne sur votre compte MySchools ou en contactant
le/la conseiller(ère) d’orientation de l’établissement où l’enfant est scolarisé.
o Les tests blancs, les dates des tests, et les lieux où les passer sont à votre disposition sur
le site schools.nyc.gov/SHS. Au début du mois de décembre, les élèves inscrits recevront
une convocation au test indiquant la date et l’heure pour passer l’examen ainsi que le
site.
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Explorez vos options de lycée sur MySchools. Lorsque vous vous connectez sur votre compte,
vous pouvez sauvegarder vos programmes favoris en cliquant sur les étoiles qui se trouvent à
côté de leur nom.

VEUILLEZ NOTER : On N’A PAS encore commencé la procédure de demande d’admission au lycée, et la
période des inscriptions aux auditions de LaGuardia High School n’a pas non plus débuté. Quand nous
aurons bien plus d’informations, nous vous ferons parvenir un email pour vous en faire part.
AVEZ-VOUS BESOIN DE SOUTIEN ?




Veuillez en parler avec le conseiller(ère) d’orientation de votre enfant. Il/elle sera votre point de
liaison tout au long de la procédure d’admission. Il/elle pourra vous aider à obtenir votre lettre
de bienvenue. Si votre enfant fréquente une école privée ou une école confessionnelle ou s’il/si
elle est scolarisé(e) à domicile, vous pouvez également contacter un Centre d’accueil pour les
familles (Family Welcome Center).
Pour en savoir plus et pour regarder nos vidéos sur les admissions—notamment les vidéos sur
les modalités d’accès à MySchools et comment l’utiliser—sur les sites schools.nyc.gov/High et
schools.nyc.gov/SHS.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre enfant une expérience d’admission gratifiante.

Merci,
L’équipe des admissions au lycée, Bureau des inscriptions scolaires
Département de l’Éducation de NYC
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