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Les offres de place au collège sont là ! 

Cher parent/tuteur, chère tutrice, 

Bonnes nouvelles – si votre enfant entre au collège cet automne, vous pouvez maintenant consulter la 
lettre d’offre de place qui lui a été faite sur MySchools ! Si vous avez demandé à recevoir la lettre d’offre 
de place par courrier, une copie imprimée de la lettre sera également envoyée cette semaine par courrier 
au domicile de votre enfant. Cette lettre comprend ce qui suit : 

• L’offre de place au collège faite à votre enfant : accepter cette offre ne nécessite aucune
démarche de votre part, et votre enfant peut commencer à suivre ce programme à l’automne.

• Des informations sur les programmes où votre enfant est sur liste d’attente : les candidats
qui ne reçoivent pas d’offre pour le programme de leur premier choix sont automatiquement mis
sur la liste d’attente des programmes listés à un rang plus élevé sur la demande que le
programme pour lequel ils ont reçu une offre. En savoir plus : schools.nyc.gov/Waitlists.

• Ce qu'il faut faire ensuite et comment ajouter votre enfant sur d’autres listes d’attente (ceci est
facultatif) après l’ouverture des listes d’attente cette semaine. Si un établissement scolaire peut
vous faire une offre de place sur liste d’attente, il vous contactera directement ; les élèves qui
obtiennent une offre de place sur liste d’attente auront un délai d’une semaine pour l’accepter ou
la refuser.

Renseignez-vous davantage sur les offres en allant sur schools.nyc.gov/Middle, où est publiée notre 
série de vidéos sur les admissions au collège.  

Vous n’avez pas de compte MySchools ? Vous pouvez obtenir l’offre de place faite à votre enfant 
auprès de son conseiller d’orientation actuel. Les conseillers d’orientation peuvent également vous aider 
à créer votre compte ou à accéder à votre compte MySchools. 

Des questions ? Nous sommes là pour vous aider 

• Parlez au conseiller d’orientation de votre enfant
• Appelez-nous au 718-935-2009
• Contactez un Centre d’accueil pour les familles – lorsque vous le faites, veuillez inclure le nom

complet et la date de naissance de votre enfant dans votre message : cela nous permettra de
vous aider plus rapidement

• Après l’ouverture des listes d’attente, obtenez de l’aide si vous avez des questions ou des
demandes concernant les listes d’attente en envoyant un e-mail à l’adresse
waitlists@schools.nyc.gov

Merci ! 

L’équipe des admissions au lycée 
Bureau des inscriptions scolaires 
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