
 
 
 

T-35154 Know Your Chances of Getting a Pré-K Offer (French) 

Se renseigner au sujet des possibilités d’avoir l’offre d’une place à un programme pré-K ! 
 
 
Chères familles, 
 
Tout en vous renseignant au sujet des programmes Pré-K avant l’ouverture, la semaine prochaine, de la procédure de 
demande d’admission, informez-vous des possibilités d’avoir l’offre d’une place pour votre enfant. Savez-vous que vous 
pouvez consulter l’ Annuaire MySchools pour voir les groupes prioritaires auxquels on a fait des offres à un programme 
Pré-K précis ? Pour voir ces informations : 

1. Veuillez trouver une école qui vous intéresse et cliquer sur son nom pour étaler sur l’écran sa page et voir 
davantage d’informations. 

2. Veuillez sélectionner le nom du programme (par exemple « Pré-K School Day ») 
3. Faîtes défiler vers le bas jusqu’à la section « My Chances, » où vous verrez les groupes prioritaires auxquels on 

a fait des offres. 
 
Cette information peut vous être utile afin de comprendre les priorités d'admission à un programme particulier, vous 
renseigner au sujet de votre priorité d’admission à un programme et évaluer les chances de ce groupe prioritaire à 
bénéficier d’une offre au printemps. 
 
Ces offres sont faites en fonction d’une série de facteurs : 

• Les programmes que vous avez décidés de lister sur la demande d’admission de votre enfant. 

• La disponibilité de places aux programmes que vous avez listés. 

• La priorité d’admission de votre enfant aux programmes que vous avez listés. 
 
Le Bureau des inscriptions scolaires (Office of Student Enrollment - OSE) fait de son mieux pour donner aux familles le 
programme qu’ils ont placé au rang le plus élevé sur leur demande. Si un programme vous intéresse, veuillez le lister sur 
la demande pour qu’on vous considère pour une place, même si votre enfant le fréquente, ou s’il/elle a un(e) frère/soeur le 
fréquentant, ou si le programme se trouve dans le secteur de sa demeure. Vous pouvez lister 12 programmes au moins 
sur la demande de votre enfant. Nous ferons l’offre d’une place à un programme Pré-K à tous les candidats qui ont fait une 
demande d’admission, même s’il s’agit d’un qu’ils n’ont pas listé sur leur demande.  
 
À l’ouverture de la procédure de demande d’admission sur MySchools, il se peut qu’il y ait des moments d’achalandage 
élevé en ligne. Gardez à l'esprit que nous n’admettons pas forcément au Pré-K les premiers candidats à y faire leur 
demande d’admission. Vous n’avez droit à aucun privilège du fait de faire votre demande au premier jour—toutes les 
demandes reçues avant la date limite sont traitées de la même façon. Si vous n’arrivez pas à vous connecter, veuillez 
essayer à nouveau dans quelques heures ! 
 
Des questions ? Nous sommes là pour vous aider. Veuillez nous envoyer un e-mail à ESEnrollment@schools.nyc.gov. 
 
Bien à vous, 
L’équipe des admissions au 3-K/Pré-K 
 
 
Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Veillez à vous abonner à notre liste 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 sur ce lien pour vous 
désabonner. 

https://www.myschools.nyc/fr/schools/pre-k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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