Actualités dans les écoles publiques de NYC

 اعرض هذه الوثيقة باللغة العربية/ এই নথি বা ডক্যুমেন্টটি বাাংলায় দেখযন /
查看本文件的中文版 / Consultez ce document en français / Gade dokiman sa a an kreyòl ayisyen /
이 문서를 한국어로 보기 / Consulte este documento en español /

 يہ دستاويز اردو ميں مالحظہ کريں/ Перевод документа на русский язык /
schools.nyc.gov/messagesforfamilies

Le 11 avril 2022
Cette mise à jour des familles fournit des informations importantes sur les possibilités d’apprentissage et
d'enrichissement pour l’été 2022 et sur la manière de partager vos remarques avec l’école de votre enfant
en remplissant le questionnaire sur les écoles de NYC avant le 15 avril.
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Summer Rising 2022 : du Kindergarten au 8e grade
Aperçu du programme Summer Rising
En tant que partenariat entre le Département de l’Éducation de la Ville de New York (DOE) et le
Département du développement de la jeunesse et des communautés (DYCD), Summer Rising permettra
aux élèves des écoles primaires et aux collégiens de vivre des expériences ludiques, pratiques et pertinentes
sur le plan culturel, afin de renforcer leurs aptitudes scolaires, sociales et émotionnelles.
Summer Rising est gratuit et ouvert aux élèves de NYC actuellement dans des grades allant du
Kindergarten au 8e grade. Les places sont limitées, donc vous encourageons vivement les familles à
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demander une place rapidement pour garantir une place dans l’établissement de leur choix. Les élèves dont
l’école exige la participation au programme durant l’été ont une place garantie. Le programme
commencera le 5 juillet et se déroulera du lundi au vendredi de 8h à 18h en juillet et en août. Un petit
déjeuner et un déjeuner seront fournis gratuitement aux élèves et des snacks seront disponibles l’aprèsmidi sur demande. Summer Rising durera six semaines pour tous les élèves, et comptera une septième
semaine d’enrichissement pour les élèves des grades K-5. Pour en savoir plus : nyc.gov/SummerRising.

Comment demander une place
À partir du 25 avril, vous pouvez soumettre une demande de participation au programme Summer Rising
pour inscrire votre enfant sur nyc.gov/SummerRising. Vous devrez indiquer dans la candidature le numéro
d’identifiant à 9 chiffres de votre enfant. Vous pouvez l’obtenir auprès de votre école si vous ne le
connaissez pas.
Vous pouvez demander une place dans n’importe quel site Summer Rising ayant des places disponibles
pour le niveau scolaire de votre enfant. Vous devez faire une demande dès que possible pour garantir une
place dans votre site préféré ! Immédiatement après l’inscription, vous recevrez un e-mail confirmant la
place. Si vous inscrivez plusieurs élèves, veuillez noter que vous devez soumettre chaque candidature
séparément.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide avec la candidature, contactez le coordinateur des
parents de votre école ou envoyez un e-mail à l’adresse summer@schools.nyc.gov.

Élèves titulaires d'un Programme d'éducation personnalisé (IEP) et d’un Plan 504
Programmes sur 12 mois/Extended School Year (ESY) : les élèves qui suivent une classe spécialisée sur
12 mois/Extended School Year (ESY) ou des programmes ASD Nest ou Horizon recevront les programmes
et les services recommandés dans leur IEP sur un site Extended School Year (ESY), du District 75 ou du
programme d’été ASD. Les parents pourront également inscrire leur enfant dans des activités
d’enrichissement en journée prolongée. Nous contacterons ces familles pour leur donner davantage
d’informations sur leurs options.
Aménagements : les élèves qui ont besoin de soutien, comme les services d’un paraprofessionnel ou d’une
infirmière, pour participer à Summer Rising pourront en bénéficier en fonction de leurs besoins individuels.

Programmes d’été pour les grades 9 et plus
Rattrapage scolaire
Les lycées mettront aussi en place des emplois du temps flexibles durant l’été pour aider les élèves à
satisfaire aux conditions d’obtention du diplôme, à participer à l’enseignement accéléré et à se préparer aux
études supérieures. Les élèves auront la possibilité de rattraper les cours non validés grâce à un soutien
scolaire et socioémotionnel conçu localement pour répondre aux besoins uniques des élèves plus âgés. La
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procédure d’inscription des lycéens aux programmes d’été est différente du programme Summer Rising
pour les grades K-8 et sera gérée par l’école de votre enfant.

Préparation aux études supérieures et à l’emploi
Cet été, les lycéens pourront participer à un nombre record de 100 000 activités estivales favorisant l’accès
aux études supérieures et à l’emploi à travers des programmes comme Summer Youth Employment
Program et College Now.
Summer Youth Employment Program (SYEP) : les élèves actuellement au lycée peuvent explorer les offres
de travail d’été et de développement de carrière grâce à SYEP, ouvert aux jeunes de NYC de 14 à 24 ans.
Les participants à SYEP explorent leurs centres d’intérêt et filières professionnelles, développent des
compétences professionnelles et participent à des expériences d’apprentissage favorisant le développement
de leurs aptitudes sociales, civiques et de leadership — tout en gagnant un salaire ! Les élèves peuvent en
savoir plus et soumettre une demande sur application.nycsyep.com d’ici le 22 avril.
Institut d’été pour le design : les élèves intéressés par la conception et la création de projets en lien avec
la carrière pour leur portfolio, tout en développant des aptitudes professionnelles dans des domaines
comme la publicité, les arts visuels, la conception numérique, le développement Web, l'ingénierie, la
robotique et l’architecture, sont encouragés à demander une place dans l’un des trois sites d’été pour
l’enseignement technique et professionnel (CTE). Les élèves qui réalisent des projets du programme
peuvent recevoir une allocation. Les élèves CTE et non CTE sont les bienvenus. Pour en savoir plus,
inscrivez-vous sur : tinyurl.com/SDI2022CTE
Conseils Next Steps : les lycéens peuvent également s'inscrire aux messages Next Steps (Étapes suivantes)
sur schools.nyc.gov/choosing-the-right-path afin de recevoir des messages chaque semaine pour les aider
à planifier et à envisager leur avenir. Les messages comprennent des liens vers des offres d’emploi pour les
jeunes, des informations sur les bourses, un accès à des ateliers et des rappels sur les dates limites. Pour
tout soutien supplémentaire, Next Steps peut aussi permettre aux élèves d’accéder à des réunions virtuelles
gratuites individuelles avec des experts en conseil après l’école ou le week-end.
Les élèves qui obtiennent leur diplôme en 2022 peuvent utiliser Next Steps afin d’entrer en contact
avec un Bridge Coach pour les études supérieures et l’emploi. Ce sont des étudiants actuellement
scolarisés formés pour aider les récents diplômés à faire la transition entre le lycée et les prochaines
étapes de leur parcours universitaire et professionnel. Pour en savoir plus : schools.nyc.gov/choosingthe-right-path.
CUNY College Now
Dans le cadre du semestre d’été 2022, CUNY College Now proposera une combinaison de cours en
ligne, hybrides et en personne, ouverts aux lycéens des écoles publiques de NYC faisant leur entrée au
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11e ou au 12e grade en septembre 2022. La participation est gratuite. Pour en savoir plus, allez sur
k16.cuny.edu/collegenow/summer-programs.

Questionnaire sur les écoles de NYC
Nouvelle date limite : 15 avril
Si ce n’est pas déjà fait, vous avez maintenant jusqu’au 15 avril pour répondre au questionnaire sur les
écoles de NYC ! Allez sur NYCSchoolSurvey.org ou connectez-vous sur votre compte NYC Schools (NYCSA)
sur schoolsaccount.nyc pour partager vos remarques et aider les responsables scolaires à faire de l’école de
votre enfant un meilleur lieu d’apprentissage.

DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DE NYC

-4-

