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Chères familles,   
    
Nous espérons que vous vous joindrez à nous lors d’une de nos sessions virtuelles d’informations sur 
les admissions à l’école primaire ! Notre prochain événement du 12 janvier sera le dernier avant la 
fermeture, le 20 janvier, de la période des demandes d'admission au Kindergarten. 
  
Pour rappel, cet événement en ligne s’adresse aux familles ayant des enfants nés en 2018, 2019 et 
2020. Nous avons hâte de vous expliquer comment en savoir plus les écoles et les programmes, 
comment utiliser MySchools — l’annuaire des écoles et le système de candidature en ligne, et comment 
demander une place. Après la présentation, nous répondrons à vos questions.   
     
Il n’est pas nécessaire de s'inscrire pour participer ; cependant, un code d’accès (fourni ci-dessous) est 
requis pour participer à l’événement en ligne.    
  
COMMENT PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT    
Chaque événement se déroule en direct en ligne.     

• Rejoignez-nous sur Zoom en cliquant ici au début de l’événement.   
• Code de la visioconférence : 919 6957 2985 | Code d’accès : 123456   
• Ou composez le : +1 646 558 8656 | Code de la conférence téléphonique : 91969572985# 

  
DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT À VENIR ET APPUIS LINGUISTIQUES     
    

• Le 12 janvier, de 18h à 19h | L’événement se déroule en anglais.   
o Pour les services d’interprétation en arabe lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 837 070 681# 
o Pour les services d’interprétation en créole haïtien lors de cet 
événement, composez le +1 347-966-4114 | Code de la conférence 
téléphonique : 651 511 991# 
o Pour les services d’interprétation en russe lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 227 082 396# 

• Le 26 janvier, de 18h à 19h | L’événement se déroule en anglais.   
o Pour les services d’interprétation en chinois (mandarin) lors de cet 
événement, composez le +1 347-966-4114 | Code de la conférence 
téléphonique : 344 140 444# 
o Pour les services d’interprétation en français lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 314 604 046# 
o Pour les services d’interprétation en ourdou lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 320 204 132# 

• Le 1er février, de 14h à 15h | L’événement se déroule en anglais.   
o Pour les services d’interprétation en arabe lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 891 643 215# 
o Pour les services d’interprétation en créole haïtien ors de cet 
événement, composez le +1 347-966-4114 | Code de la conférence 
téléphonique : 480 543 79# 

https://www.myschools.nyc/fr/
http://bit.ly/ESEvents2022-2023
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o Pour les services d’interprétation en russe lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 384 923 238# 

• Le 15 février, de 18h à 19h | L’événement se déroule en anglais.   
o Pour les services d’interprétation en bengali lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 962 308 738# 
o Pour les services d’interprétation en coréen lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 657 287 270# 
o Pour les services d’interprétation en espagnol lors de cet événement, composez 
le +1 347-966-4114 | Code de la conférence téléphonique : 634 876 446# 

 
  
Vous ne pouvez pas participer à un événement ou vous voulez voir un enregistrement ?  
Un enregistrement sous-titré sera publié sur schools.nyc.gov/ESEvents avant janvier.   
  
  
Cordialement,    
Les équipes des admissions à l’école primaire, Bureau des inscriptions scolaires    
  
   
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Veillez à vous abonner à notre liste de diffusion sur les 
admissions à l’école primaire sur schools.nyc.gov/SignUp.    
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de nos listes de diffusion, veuillez cliquer ici pour vous 
désabonner.       
 
 

https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=fr
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