LISTE DES PROGRAMMES DE 3-K DE NYC
POUR L’ANNÉE 2018 | DISTRICT 27
5 février 2018

Ouvert à tous les enfants de trois ans de la Ville de New York, le « 3-K pour Tous » est un programme
éducatif gratuit, en journées complètes, avec un accueil d’excellente qualité. Les programmes de 3-K
permettent aux enfants d’acquérir des bases essentielles pour s’épanouir, apprendre et découvrir le
monde qui les entoure.
Cet automne, nous proposerons les programmes 3-K dans les districts suivants, l’objectif étant
d’introduire le 3-K pour Tous dans chaque district scolaire de la Ville de New York.
District 4 (East Harlem)

JJ

District 5 (Harlem) : Des programmes seront ajoutés mi-avril.

JJ

District 7 (South Bronx)

JJ

District 16 (Bedford-Stuyvesant) : Des programmes seront ajoutés mi-avril.

JJ

District 23 (Brownsville, East New York, Ocean Hill)

JJ

District 27 (Broad Channel, Howard Beach, Ozone Park, Rockaways)

JJ
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L’information sur le 3-K est mise à jour régulièrement. Servez-vous du 3-K Finder à maps.nyc.gov/3k
pour chercher les listes les plus récentes des programmes 3-K, ainsi que des informations
supplémentaires sur le 3-K pour Tous dans les districts 5 et 16.

Qui peut postuler ?
Toutes les familles de la Ville de New York dont les enfants sont nés en 2015 ont droit de postuler aux
programmes de 3-K qui débutent à l’automne 2018. Si votre enfant habite dans un district scolaire
proposant le 3-K pour Tous, on lui accordera la priorité pour s’inscrire dans certains programmes 3-K
de son district, mais toutes les familles de la Ville de New York sont encouragées à postuler.
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Appelez au 311 ou visitez le site schools.nyc.gov/SchoolSearch pour trouver votre école de district.

Trouvez des programmes de 3-K
Les familles peuvent choisir parmi trois types de structures accueillant les programmes de 3-K.
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Écoles de district. Certaines écoles primaires publiques proposent des programmes de 3-K.
Centres pré-K. Certains Centres pré-K proposent des programmes de 3-K en plus du pré-K.
Contrairement aux écoles de district, les Centres pré-K accueillent uniquement les classes avant
le kindergarten.
Centres éducatifs de la Petite enfance de New York (NYCEEC). Certaines organisations
locales sont sous contrat avec le DOE ou l’Administration pour les services à l’enfance (ACS)
pour proposer le 3-K.

Utilisez les ressources ci-dessous pour découvrir les programmes de 3-K.
3-K Finder | maps.nyc.gov/3k
Consultez l’outil 3-K Finder sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pour obtenir les
informations et listes de programmes les plus récentes sur les programmes de 3-K. Trouvez le
meilleur trajet en métro ou en bus pour vous rendre à n’importe quel programme.
Liste des programmes de 3-K | nyc.gov/3K
Utilisez les listes des programmes disponibles dans les districts 4, 7, 23 et 27 pour vous renseigner
sur les différents choix de 3-K. Les programmes totalement et partiellement accessibles sont
signalés par l’icône a . Servez-vous du 3-K Finder pour avoir les informations les plus récentes sur les
programmes des Districts 5 et 16 à partir de la mi-avril.

Postulez aux programmes de 3-K
Déposez votre demande d’admission entre le 5 février et le 11 mai 2018. Vous pouvez postuler de
trois manières différentes :
JJ

En ligne sur schools.nyc.gov/ApplyOnline

JJ

Par téléphone au 718-935-2009

JJ

En personne, dans un Centre d’accueil pour les familles— rendez-vous sur schools.nyc.gov/
WelcomeCenters pour connaître les adresses et heures d’ouverture

Les premiers à faire leur demande d’admission en 3-K ne seront pas forcément les premiers admis.
Vous pouvez modifier votre demande à tout moment avant la date limite du 11 mai. Toutes les
familles qui déposent une demande d’admission d’ici la date limite recevront fin mai la lettre les
informant des suites données à leur demande. Si vous recevez une offre, il faut préinscrire votre
enfant dans les délais impartis de juin pour accepter l’offre de place.

Besoin d’aide ?
Site Internet des admissions en 3-K | nyc.gov/3K
Procurez-vous les dernières mises à jour, des ressources supplémentaires, et un calendrier des
évènements concernant l’admission en 3-K.
Liste de diffusion sur l’admission en 3-K | schools.nyc.gov/Subscribe
Inscrivez-vous pour recevoir des conseils sur les admissions et des rappels des dates importantes.

3-K POUR TOUS : ORDRE D’ADMISSION DES ÉLÈVES
Lorsqu’un programme n’a pas assez de places pour accepter tous les candidats qui postulent, les
places sont attribuées selon l’ordre d’admission des élèves. Chaque type de programme 3-K applique
un ordre d’admission différent. L’ordre d’admission des écoles de district, centres NYCEEC et Centres
pré-K est présenté ci-dessous.
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Voici la liste des programmes du District 27. Les écoles de district dans d’autres districts qui proposent
des programmes 3-K peuvent appliquer un ordre d’admission des élèves différent—consultez la liste
des programmes 3-K pour les autres districts sur nyc.gov/3K.

Ordre d’admission des élèves pour les écoles de district du District 27
Les programmes de 3-K proposés par les écoles de district du District 27 font des offres de place aux
élèves dans l’ordre suivant :
1. Élèves habitant dans la zone et qui auront des frères ou sœurs dans cet établissement
2. Élèves habitant dans la zone et qui n’auront pas de frères ou sœurs dans cet établissement
3. Élèves habitant dans le District 27 et qui auront des frères ou sœurs dans cet établissement
4. Élèves habitant en dehors du District 27 et qui auront des frères ou sœurs dans cet
établissement
5. Élèves habitant dans le District 27 et qui n’auront pas de frères ou sœurs dans cet
établissement
6. Élèves habitant en dehors du District 27 et qui n’auront pas de frères ou sœurs dans cet
établissement
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Le District 27 est un district avec zone de desserte, ce qui signifie que la plupart des familles habitant
ce district ont une école avec zone de desserte. Toutes les écoles avec zone de desserte ne proposent
pas de classes de 3-K. Appelez au 311 ou visitez le site schools.nyc.gov/SchoolSearch pour trouver
votre école avec zone de desserte.

Priorités d’admission pour les Centres éducatifs de la Petite enfance de
New York (NYCEEC)
Les programmes de 3-K proposés par les centres NYCEEC font des offres de place aux élèves dans
l’ordre suivant :
1. Élèves déjà scolarisés au NYCEEC
2. Frères et sœurs d’élèves déjà scolarisés au NYCEEC
3. Élèves dont les familles bénéficient de services sociaux gratuits ou subventionnés de la part
de l’organisme à l’origine du programme de 3-K en NYCEEC
4. Élèves parlant une langue autre que l’anglais et qui appartiennet à la population linguistique
accueillie en particulier

5. Tous les autres élèves domiciliés dans le district
6. Tous les autres élèves domiciliés hors du district

Centres NYCEEC comportant des critères d’admissibilité supplémentaires
Les programmes de 3-K proposés par les centres NYCEEC ayant des critères d’admissibilité
supplémentaires font des offres de place aux élèves dans l’ordre suivant :
1. Élèves déjà scolarisés au NYCEEC
2. Frères et sœurs d’élèves déjà scolarisés au NYCEEC
3. Élèves dont les familles bénéficient de services sociaux gratuits ou subventionnés de la part
de l’organisme à l’origine du programme de 3-K en NYCEEC
4. Tous les autres élèves
ASTU

CE

Certains programmes de NYCEEC présentent des critères d’admissibilité relatifs aux revenus de la
famille, à l’adresse du domicile, aux prestations gouvernementales reçues et/ou à l’accueil dont les
enfants ont besoin. Utilisez l’outil 3-K Finder ou les éléments de cette liste de programmes pour savoir
quels centres NYCEEC comportent des critères d’admissibilité supplémentaires—lorsque c’est le cas,
les programmes incluent une note. Veuillez contacter directement les programmes avant de remplir
votre dossier pour prendre connaissance des critères d’admissibilité supplémentaires.

Centres pré-K
Les Centres pré-K qui proposent des programmes de 3-K font des offres de place aux élèves dans
l’ordre suivant :
1. Élèves habitant dans le district et qui auront des frères ou sœurs en pré-K dans ce Centre
pré-K pour l’année scolaire 2018-2019
2. Élèves habitant en dehors du district et qui auront des frères ou sœurs en pré-K dans ce
Centre pré-K pour l’année scolaire 2018-2019
3. Élèves habitant dans le même district que le Centre pré-K et qui n’auront pas de frères ou
sœurs dans ce centre
4. Élèves habitant en dehors du district et qui n’auront pas de frères ou sœurs dans ce centre

CENTRES NYCEEC

Programmes proposés par des organisations communautaires sous-traitant avec le NYCDOE ou avec l’Administration
pour les services à l’enfance (Administration for Children’s Services - ACS).

Howard Beach Judea Center | 27QAQC

NYCEEC

Adresse : 16205 90th Street, Queens NY 11414
Bus : Q11, Q41, Q52

PROGRAMMES PROPOSÉS

Lisa Pearlman-Mason | fantasyrich@aol.com
718-848-1111

Heures : 8:30am-2:50pm
Dépôt anticipé des enfants : 8am

Full-Day Program

West End Temple Nursery School | 27QAVW

NYCEEC

Adresse : 14702 Newport Avenue, Queens NY 11694
Bus : Q22, Q35, QM16

PROGRAMMES PROPOSÉS

Alice Anolic | westendupk@westendtemple.org
westendtemple.org | 718-318-0030

Heures : 8:30am-2:50pm

ÉCOLES DE DISTRICT

Code : 27QAQCFD3K

Full-Day Program

Code : 27QAVWFD3K

Programmes proposés dans des écoles primaires publiques.

P.S. 43 | 27Q043 a

École de district

Adresse : 160 Beach 29th Street, Queens NY 11691
Métro : A | Bus : Q113, Q114, Q22, QM17

PROGRAMMES PROPOSÉS

Simone A. Nicholas | snicholas3@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q043 | 718-327-5860

Heures : 8am-2:20pm

Full-Day Program

P.S. 45 Clarence Witherspoon | 27Q045

École de district

Adresse : 126-28 150th Street, Queens NY 11436
Bus : Q111, Q40, Q6, Q7

PROGRAMMES PROPOSÉS

Cathy Gomillion | cgomillion@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q045 | 718-480-2500

Heures : 8:10am-2:30pm

Full-Day Program

P.S. 47 Chris Galas | 27Q047 a
PROGRAMMES PROPOSÉS

Heather Lorenz | hlorenz@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q047 | 718-634-7167

Heures : 8:10am-2:30pm

Full-Day Program

P.S. 60 Woodhaven | 27Q060 a

Code : 27Q047FD3K

École de district

Adresse : 91-02 88th Avenue, Queens NY 11421
Métro : J Z | Bus : Q11, Q21, Q24, Q52, Q53, Q56, QM15

PROGRAMMES PROPOSÉS

Frank Desario | fdesari@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q060 | 718-441-5046

Heures : 8am-2:20pm
Dépôt anticipé des enfants : 7:30am

Full-Day Program

P.S. 65 - The Raymond York Elementary School | 27Q065 a

Rafael Morales | rmorale@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q065 | 718-323-1685

Code : 27Q045FD3K

École de district

Adresse : 9 Power Road, Queens NY 11693
Métro : A S | Bus : Q52, Q53, QM16, QM17

Adresse : 103-22 99th Street, Queens NY 11417
Métro : A | Bus : Q11, Q112, Q21, Q24, Q37, Q41, Q52, Q53, Q7, Q8, QM15

Code : 27Q043FD3K

Code : 27Q060FD3K

École de district

PROGRAMMES PROPOSÉS
Full-Day Program

Code : 27Q065FD3K

P.S. 100 Glen Morris | 27Q100 a

École de district

Adresse : 111-11 118th Street, Queens NY 11420
Métro : A | Bus : Q10, Q112, Q37, Q41, Q7, QM18

PROGRAMMES PROPOSÉS

Laureen Fromberg | lfrombe@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q100 | 718-558-1510

Heures : 8:15am-2:35pm

Full-Day Program

P.S. 183 Dr. Richard R. Green | 27Q183

École de district

Adresse : 2-45 Beach 79th Street, Queens NY 11693
Métro : A S | Bus : Q22, Q52, QM17

PROGRAMMES PROPOSÉS

Jessica Romero | jromero6@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q183 | 718-634-9459

Heures : 8am-2:20pm

Full-Day Program

P.S. 197 The Ocean School | 27Q197
Adresse : 825 Hicksville Road, Queens NY 11691
Bus : Q113, Q114, Q22, QM17

Code : 27Q100FD3K

Code : 27Q183FD3K

École de district

PROGRAMMES PROPOSÉS
Full-Day Program

Code : 27Q197FD3K

Christina Villavicencio | cvillav@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q197 | 718-327-1083

P.S. 207 Rockwood Park | 27Q207 a

École de district

Adresse : 159-15 88th Street, Queens NY 11414
Bus : Q21, Q41, Q52, Q53, QM15, QM16, QM17

PROGRAMMES PROPOSÉS

Chrysanthi Alifieris | Califieris@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q207 | 718-848-2700

Heures : 8am-2:20pm
Dépôt anticipé des enfants : 7:45am |
Récupération tardive des enfants : 5:30pm

Full-Day Program

P.S. 223 Lyndon B. Johnson | 27Q223 a
Adresse : 125-20 Sutphin Boulevard, Queens NY 11434
Bus : Q111, Q40, Q6, Q7

Code : 27Q207FD3K

École de district

PROGRAMMES PROPOSÉS
Full-Day Program

Code : 27Q223FD3K

Deborah Otto | dotto@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q223 | 718-558-2900

P.S. 232 Lindenwood | 27Q232 a
Adresse : 153-23 83rd Street, Queens NY 11414
Bus : B15, BM5, Q11, Q21, Q41, Q7, QM15

École de district

PROGRAMMES PROPOSÉS
Full-Day Program

Code : 27Q232FD3K

Lisa Josephson | ljoseph3@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q232 | 718-848-9247

P.S. 253 | 27Q253 a

École de district

Adresse : 1307 Central Avenue, Queens NY 11691
Métro : A | Bus : Q113, Q114, Q22, QM17

PROGRAMMES PROPOSÉS

Phoebe Grant Robinson | jfougere@schools.nyc.gov
ps253q.org | 718-327-0895

Heures : 8am-2:20pm

Full-Day Program

Code : 27Q253FD3K

Queens Explorers Elementary School | 27Q316 a
Adresse : 90-07 101st Avenue, Queens NY 11416
Métro : A | Bus : Q11, Q112, Q21, Q24, Q41, Q52, Q53, Q7, Q8, QM15

École de district

PROGRAMMES PROPOSÉS
Full-Day Program

Code : 27Q316FD3K

Melissa Compson | MCompso@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/q316 | 718-558-7088

P.S. 377 | 27Q377 a
Adresse : 150-15 Raleigh Street, Queens NY 11417
Bus : Q11, B15, Q21, Q41, QM15, BM5
Tracy Keane | tkeane@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q377 | 917-848-8753

École de district

PROGRAMMES PROPOSÉS
Full-Day Program

Code : 27Q377FD3K

