Inscrivez votre enfant aujourd’hui en 3 étapes faciles !
Étape 1 : allez sur nyc.gov/SummerRising
● Cliquez sur le lien vers le portail
d’inscription de Summer Rising. →
● Tous les élèves de la Ville de New York
actuellement dans des grades K-8 (année
scolaire 2021-2022) peuvent s’inscrire.
● En haut à droite, vous verrez l’option pour
traduire la candidature.
● Si vous avez besoin d’aide pour accéder à
Internet, contactez le coordinateur des
parents de votre école.

Étape 2 : saisissez vos informations
● Indiquez votre adresse e-mail pour que nous puissions vous envoyer une confirmation de place. Si vous
n'avez pas d’adresse e-mail, contactez le coordinateur des parents de votre école.
● Si votre enfant est élève d’une école publique, entrez son numéro d’identifiant scolaire à 9 chiffres.
Vous pouvez le trouver sur son bulletin scolaire ou en contactant son école.

Étape 3 : choisissez un site Summer Rising pour votre enfant
● Vous pouvez choisir n'importe quel site scolaire disponible pour votre enfant– seuls les sites ayant des
places disponibles apparaîtront dans la candidature. Elle indiquera également l'Organisation
communautaire (CBO) collaborant avec ce site. Les places sont limitées, nous vous encourageons donc
à inscrire votre enfant dès que possible !
● Vous ne pouvez faire qu’une demande par élève, et après avoir cliqué sur « Soumettre », l’inscription
est définitive. Veuillez bien vérifier vos réponses afin de garantir leur exactitude.
● Si vous avez un autre enfant, cliquez sur « Ajouter un autre élève » pour répéter la procédure.

Après avoir inscrit votre enfant, vous recevrez un e-mail confirmant sa place pour
Summer Rising, contenant un lien vers un formulaire CBO à remplir avant le premier jour du
programme. Le personnel du programme CBO vous contactera pour vous aider à remplir et à recueillir
ces formulaires.
Des questions ? Besoin d'aide ? Veuillez contacter le coordinateur des parents de votre école,
composez le 311, ou envoyez un e-mail à l’adresse summer@schools.nyc.gov.

Nous avons hâte de vous voir cet été !
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