Bienvenue dans le processus d’admission des
programmes G&T !
Les programmes pour enfants doués & talentueux (G&T) proposent un enseignement accéléré aux élèves admissibles
des écoles primaires de la Ville de New York.

Qui peut participer ?
Toutes les familles de la Ville de New York ayant des enfants nés en 2017

Comment participer
•

Pour les enfants actuellement scolarisés dans les écoles des districts du DOE, les centres Pré-K, les centres
éducatifs de la petite enfance de NYC (NYCEEC) ou les écoles à charte
o Tous les élèves du Pré-K seront évalués par leurs enseignants actuels
o S’ils sont admissibles, les enfants seront pris en compte pour les admissions dans les programmes G&T.
o Les familles des enfants admissibles et désignés comme candidats recevront une lettre d’admissibilité aux
G&T avant l'ouverture de la période de demande d’admission, les invitant à faire leur demande. Si elles
sont intéressées, elles peuvent faire leur demande lorsque la période de demande d’admission est
ouverte, entre le 31 mai et le 13 juin. Tous les enfants admissibles faisant une demande d’admission
seront considérés pour les offres.

•

Pour les enfants qui fréquentent actuellement une école privée ou paroissiale, ou les enfants qui ne sont pas
encore scolarisés
o Les familles intéressées peuvent poser leur candidature lorsque la période de demande d’admission est
ouverte, entre le 31 mai et le 13 juin.
o Après la clôture de la période de demande d’admission, des experts en éducation de la petite enfance vous
contacteront pour organiser un entretien.
o S’ils sont admissibles, les enfants seront pris en compte pour les admissions dans les programmes G&T et
considérés pour des offres.

Pour en savoir plus sur la procédure de désignation des candidats, allez sur schools.nyc.gov/GT.

En savoir plus lors d’une réunion d'information virtuelle en mai
Joignez-vous à nous lors d’un événement pour en savoir plus sur les programmes G&T et découvrir comment faire une
demande d’admission. Il sera possible de poser des questions. Les dates et heures précises de l’événement, ainsi que des
informations sur les services d'interprétation, seront publiées sur schools.nyc.gov/GT et communiquées à notre liste de
diffusion G&T - inscrivez-vous dès aujourd'hui sur schools.nyc.gov/SignUp.

Demandez une place avant le 13 juin 2022
La période des demandes d'admission commencera le 31 mai et prendra fin le 13 juin. Sur la demande de votre enfant, vous
pouvez demander jusqu’à 12 programmes G&T qui vous intéressent. Veillez à classer ces programmes dans l’ordre de vos
préférences réelles, en mettant votre programme préféré au rang n o1. Puis soumettez votre demande d’une des trois façons
suivantes avant la date limite :
•
En ligne sur MySchools.nyc ou
•
Auprès de votre Centre local d'accueil pour les familles (schools.nyc.gov/FWC)
Besoin d'aide ? Composez le 718-935-2009 ou envoyez un e-mail à ESEnrollment@schools.nyc.gov.
Les programmes G&T sont tenus d’accueillir et de soutenir tous les élèves, y compris les enfants ayant des besoins en matière
d'accessibilité, les enfants handicapés, les enfants multilingues et les enfants en logement temporaire. Toutes les familles,
quel que soit leur statut d'immigration, peuvent demander l’admission.
En savoir plus :
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