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Chères familles, 

Si vous avez un ou une enfant né(e) en 2019, il ou elle est admissible à participer au Pré-K à l'automne 2023 ! Avant 

l’ouverture de la période de demande d’admission dans quelques semaines, nous aimerions partager avec vous 

des informations sur les options de programmes double-langue et de supports linguistiques ! 

Les programmes double langue soutiennent les élèves qui parlent une langue autre que l'anglais dans leur foyer, 

notamment les Apprenants multilingues émergents. Dans le cadre de ces programmes, l’enseignement est 

dispensé dans deux langues : l’anglais et une langue cible, comme l’espagnol. L’objectif des programmes double-

langue est de permettre aux élèves de maitriser l’anglais et la langue cible.  

Si vous listez un programme double langue sur votre demande d'admission, vous aurez à répondre à des questions 

supplémentaires sur la langue du foyer de votre enfant et sur sa maitrise de l’anglais et de la langue cible du 

programme. La moitié des places sont attribuées aux candidats qui maitrisent l’anglais et l’autre moitié aux 

candidats qui apprennent l’anglais. Les candidats sont groupés en fonction de leur maitrise de la langue, les 

priorités d'admission standards sont ensuite utilisées pour faire des offres de places. Vous pouvez en savoir plus 

sur la manière selon laquelle sont faites les offres de place en consultant le site Internet du Pré-K.  

Les programmes double-langue sont proposés dans tous les cadres de Pré-K (les centres éducatifs de la petite 

enfance de NYC, les écoles de district et les centres Pré-K). Ils sont listés en tant qu’options distinctes sur la 

demande, ce qui signifie qu’une école donnée peut proposer un programme Pré-K double-langue et un 

monolingue parmi lesquels vous pouvez choisir ! 

Certains programmes Pré-K proposent des supports linguistiques en guise de ressources supplémentaires pour les 

familles dont la langue du foyer n’est pas l’anglais. Les supports linguistiques peuvent inclure : un membre du 

personnel parlant couramment la langue cible et qui est disponible pour soutenir les familles, des services 

d’interprétation lors des réunions avec les familles, des versions traduites des communications avec les familles, et 

un corps enseignant qui soutient le développement continu de l’anglais et de la langue cible. Certains centres 

éducatifs de la Petite Enfance de NYC proposent des supports linguistiques, et les candidats qui parlent la langue 

cible ont la priorité d’y être admis. Les supports linguistiques ne sont pas listés comme des choix de programmes 

distincts. Contactez directement les programmes pour plus d’informations ! 

Vous pouvez découvrir les programmes double-langue ou les supports linguistiques en consultant L’annuaire des 

Pré-K sur MySchools. À l’aide du filtre « Plus de filtres », faites défiler vers le bas jusqu’à l’intitulé « Supports 

linguistiques/Double-langue ». Vous ne verrez alors listés que des programmes qui proposent ces caractéristiques.  

 
Vous avez encore des questions ? Appelez-nous au 718-935-2009 ou allez au Centre d'accueil pour les familles de 
votre quartier.    
 
Cordialement,  
L’équipe des admissions au 3-K et au Pré-K  
 
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Veillez à vous abonner à nos listes de diffusion sur les admissions 
au Pré-K 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://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.myschools.nyc/fr/schools/pre-k/
https://www.myschools.nyc/fr/schools/pre-k/
http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=fr
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