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MySchools.nyc
Explorer.
Choisir.
Demander une
admission.
Utilisez MySchools ( MySchools.nyc) pour explorer les options de collège, choisir les
programmes pour la candidature de votre enfant et faites une demande d’admission – le tout
au même endroit.
Pendant la période de demande d’admission au collège, vous pouvez également
utiliser MySchools pour :
0

0
0

0

Accéder à la candidature de votre enfant – son(sa) conseiller(ère) scolaire peut vous
aider. Cette recherche personnalisée comprendra sous forme d’options les programmes
spéciﬁques de collège auxquels votre enfant est admissible.
Explorer les options de votre enfant et sauvegarder vos programmes et écoles préférés.
Ajouter jusqu’à 12 programmes sur son formulaire de demande d’admission au collège.
Classez les programmes dans l’ordre de vos préférences réelles, en plaçant le programme
qui vous intéresse le plus au rang numéro 1.
Faites votre demande avant la date limite du 2 décembre 2019. Veillez à bien cliquer sur le
bouton « Soumettre la demande » (Submit Application).

Nous sommes là pour vous aider ! Si vous avez besoin d’aide avec MySchools ou si vous avez
des questions sur l’admission au collège :
0

Parlez à votre conseiller(ère) scolaire.

0

Appelez-nous au 718-935-2009.

0

Rendez-vous dans un Centre d’accueil pour les familles – les adresses sont répertoriées sur la
troisième de couverture de ce guide.
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Chaque année, le Département de l’Éducation de la Ville de New York et le Cooper Hewitt, Smithsonian Design
Museum organisent en partenariat un concours de design de la couverture pour les élèves des lycées publics.
La couverture de ce guide a été conçue par Alari Billig, élève à High School of Art and Design. Le design de Billig –
intitulé The Many Faces of Us – reﬂète la diversité de la Ville de New York, en capturant la beauté des identités et
des points de vue individuels au sein de notre vaste communauté. Pour plus d’informations, notamment sur les
démarches à entreprendre pour participer au concours de l’année prochaine, parlez à votre professeur d’art ou
rendez-vous sur schools.nyc.gov/CoverDesign.
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Les informations qui figurent dans ce guide sont correctes au moment
de sa publication mais sont sujettes à modification. Retrouvez les
informations actualisées sur les écoles et les programmes en utilisant
MySchools ( MySchools.nyc) ou en contactant les écoles directement.

La politique du Département de l’Éducation de la Ville de New York a pour principe de garantir l’égalité
des chances en matière d’éducation, sans distinction de race, de couleur de peau, de religion, d’âge, de
croyances, d’appartenance ethnique, de nationalité d’origine, de statut d’étranger ou de citoyen, de handicap,
de poids, de sexe ou d'orientation sexuelle, et de maintenir un environnement exempt de représailles ou de
harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, sur la base de l'un de ces motifs. Les questions relatives au
respect de cette politique peuvent être adressées directement à l’adresse suivante : Director, Office of Equal
Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201. Téléphone 718-935-3320 / Numéro
gratuit : 877-332-4845.
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BIENVENUE

DANS LE GUIDE DES ADMISSIONS AU COLLÈGE
Le collège offre aux élèves la possibilité d’explorer leurs centres d’intérêt, de découvrir de nouvelles
disciplines et de mieux se connaître. Cet automne, votre enfant va faire une demande d’admission au collège.
La candidature en ligne de chaque enfant est personnalisée pour inclure tous les programmes de collège
auxquels l’enfant est admissible. Vous pouvez faire une demande d’admission pour 12 programmes maximum.
Utilisez ce guide des admissions et MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur les
admissions au collège, découvrir des programmes qui répondent aux besoins et aux centres d’intérêt
de votre enfant et élaborer la demande d’admission au collège de votre enfant.

SUIVEZ LES DÉMARCHES D’ADMISSION
Site consacré aux admissions au collège | schools.nyc.gov/Middle
Obtenez les dernières mises à jour, ressources et dates pour les salons des collèges, les journées portes
ouvertes et autres événements.

Liste de diffusion sur les admissions au collège | schools.nyc.gov/Connect
Inscrivez-vous à la liste de diffusion sur les admissions au collège pour recevoir des conseils sur l’admission et
des rappels sur les dates importantes.

EXPLOREZ LES OPTIONS DES COLLÈGES ET FAITES UNE CANDIDATURE
C

MySchools.nyc

MySchools est à la fois un annuaire en ligne regroupant les options de collège de votre enfant et sa
candidature personnalisée. Explorez des programmes, trouvez des choix pour la candidature de votre enfant
et faites une demande — le tout au même endroit. La date limite pour soumettre une demande d’admission
au collège est le 2 décembre 2019.

DEMANDEZ DE L’AIDE POUR REMPLIR VOTRE DEMANDE
Votre conseiller(ère) scolaire
Votre conseiller(ère) vous guidera tout au long de la procédure d’admission, vous aidera à créer une
candidature équilibrée pour le collège et vous accompagnera, si nécessaire, pour utiliser MySchools.

Centres d’accueil pour les familles | schools.nyc.gov/WelcomeCenters
Rendez-vous dans un Centre d’accueil pour les familles pour obtenir de l’aide avec votre candidature ;
retrouvez les adresses sur la troisième de couverture.

Département de l’Éducation de la Ville de New York | 718-935-2009
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail pour toute question sur les admissions au collège.
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EN VEDETTE

ÉCOLES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DE NYC
Nos écoles appartiennent à toutes les familles et à tous les élèves de la Ville de New York. Le
Département de l’Éducation de la Ville de New York (DOE) s’est engagé à répondre aux divers besoins,
ainsi qu’à promouvoir l’équité et l’excellence en soulignant l’inclusion et l’aspect chaleureux. Nous
sommes reconnaissants aux élèves, aux enseignants, au personnel, aux familles et aux communautés
dévoués qui font la force de nos écoles. Les jeunes de notre ville sont l’avenir, voici comment nous leur
offrons un excellent départ :

Nous nous engageons pour l’équité et la diversité
Tous les collèges publics de la Ville de New York accueillent et soutiennent…
JJ

Les apprenants multilingues/apprenants de la langue anglaise

JJ

Les élèves handicapés

JJ

Les élèves ayant des besoins en matière d’accessibilité

JJ

Les élèves en logement temporaire

JJ

Les élèves immigrés et leurs familles

JJ

Les élèves LGBTQ et leurs familles

Dans les districts de la ville, nous travaillons avec les communautés pour développer des plans
qui augmentent la diversité dans un plus grand nombre de nos établissements. En savoir plus sur
schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

Nous nous engageons pour l’excellence et la responsabilisation
Nous recueillons des informations sur les résultats de nos écoles, ce qui permet d’identifier leurs points
forts et les domaines à améliorer. Pour en savoir plus la performance d’une école, veuillez vous rendre
sur schools.nyc.gov/Find-a-School, tapez le nom de l’école dans la barre de recherche, et cliquez sur
l’onglet Données et rapports (Data and Reports) pour lire l’Aperçu de la qualité des écoles, le Guide sur la
qualité scolaire et d’autres rapports.

Nous encourageons votre contribution et votre participation
JJ

JJ

Si vous souhaitez soutenir l’école actuelle ou future de votre enfant, demandez au chef
d’établissement ou au(à la) coordonnateur(trice) des parents comment faire.
Avez-vous des remarques sur ce guide des admissions au collège ou sur MySchools
(C MySchools.nyc) ? Si oui, envoyez un e-mail à OSEComms@schools.nyc.gov.
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NOUS RÉPONDONS AUX BESOINS
ET ACCUEILLONS TOUS LES ÉLÈVES DE NYC, Y COMPRIS

Les Apprenants multilingues/de la langue anglaise | schools.nyc.gov/ELL
Toutes les écoles publiques de la Ville de New York proposent une gamme de supports et de services pour
les Apprenants multilingues (Multilingual Learners - MLL)/Apprenants de la langue anglaise (English Language
Learners - ELL) afin de développer leurs compétences en anglais et de les préparer au succès scolaire,
universitaire et professionnel. Pour en savoir plus sur les modèles d’enseignement Anglais nouvelle langue
(English as a New Language - ENL), Éducation bilingue transitoire (Transitional Bilingual Education - TBE) et
programme double-langue (Dual Language - DL), rendez-vous sur notre site Internet.
 onseil MySchools : Si les programmes double-langue vous intéressent, tapez le terme Double-langue
C
(Dual language) dans la barre de recherche.

Les élèves handicapés | schools.nyc.gov/SpecialEducation
Chaque collège est tenu d’accueillir et de répondre aux besoins des élèves handicapés conformément
aux programmes recommandés et aux services listés dans leurs Programmes d’éducation personnalisés
(Individualized Education Programs - IEP). Tous les programmes des collèges admettent les élèves d’enseignement
général et les élèves handicapés. Pour plus d’informations, rendez-vous à la Section 4.2. Les aménagements des
conditions d’examen sont assurés en fonction des IEP ou des plans 504 des élèves — voir la fin de la Section 4.4.
Pour les élèves dont l’IEP recommande les programmes du District 75, voir la Section 1.3.
Les élèves ayant des besoins en matière d’accessibilité | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
Le DOE de la Ville de New York s’est engagé à fournir aux élèves ayant des besoins en matière d’accessibilité une
offre pour un programme de collège leur permettant d’accéder à tous les programmes et services pertinents. Les
écoles peuvent être partiellement ou entièrement accessibles, et des aménagements raisonnables peuvent être
demandés. Pour obtenir des informations actualisées sur l’accessibilité, consultez notre site Web et contactez
directement les établissements.
Conseil MySchools : Filtrez les programmes dans les écoles
accessibles.

entièrement accessibles ou

partiellement

Les élèves en logement temporaire | schools.nyc.gov/STH
Les élèves en logement temporaire inscrits dans une école primaire du DOE peuvent faire une demande
d’admission dans des programmes de collège, même s’ils déménagent dans une résidence temporaire en
dehors de New York. Ils ne sont pas tenus de présenter de documentation (comprenant adresse, preuve d’âge et
vaccination) pour pouvoir participer à une procédure d’admission et accepter leur offre.
Les familles immigrantes | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
Tous les enfants de la Ville de New York ont le droit de fréquenter une école publique, quel que soit leur statut
d’immigrant. La loi n’autorise pas à demander ou à exiger des élèves de fournir des documents sur leur statut
d’immigrant. L’admission et l’inscription à l’école ne peuvent leur être refusées en raison de leur statut d’immigrant.
Les employés du DOE ne poseront pas de questions sur le statut d’une famille et s’ils en apprennent davantage
sur le statut d’immigrant, ils sont tenus de garder une telle information confidentielle. Les écoles publiques sont au
centre de notre démocratie et restent des lieux sûrs pour tous les élèves, les familles et les enseignants.
Les élèves LGBTQ et leurs familles | schools.nyc.gov/LGBT
Toutes nos écoles accueillent et soutiennent les élèves, les familles et le personnel lesbiens, gays, bisexuels,
transgenres et queer ou les élèves, les familles et le personnel qui s’interrogent. Vous pouvez présenter une
candidature pour des programmes destinés aux personnes de même sexe ou non mixtes en fonction de votre identité
sexuelle, quel que soit le sexe attribué à la naissance. Tout(e) élève transgenre intéressé(e) par un établissement non
mixte devrait demander à son(sa) conseiller(ère) scolaire de l’aider dans le processus de candidature.
Conseil MySchools : Utilisez le terme de recherche GSA pour obtenir une liste des collèges avec un club qui soutient
les élèves LGBTQ.
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COLLÈGES

SEPTEMBRE

LISTE DES DÉMARCHES
Utilisez ce guide des admissions pour explorer les programmes de collège. Lisez la Section 2.2 consacrée à l’admissibilité
afin d’identifier les écoles et les programmes où votre enfant est admissible et de mieux comprendre pourquoi.
Rencontrez le(la) conseiller(ère) de votre enfant pour discuter des options de collège.
Planifiez votre calendrier d’admissions pour l’automne.
En octobre, le(la) conseiller(ère) scolaire de votre enfant vous aidera à accéder à sa candidature sur
C

MySchools.nyc. Une fois connecté(e) sur votre compte, vous pouvez :

OCTOBRE-NOVEMBRE

§§Explorer les options de collège de votre enfant — tous les programmes pour lesquels votre enfant est
admissible seront disponibles en tant qu’options.
§§Sauvegarder vos favoris en cliquant sur les étoiles situées à côté des noms de programmes.
§§Commencer à ajouter des programmes à votre candidature. Vous pouvez ajouter jusqu’à 12
programmes — découvrez comment créer une candidature équilibrée dans la Section 4.0.
Assistez à un salon des collèges avec votre enfant ! Consultez schools.nyc.gov/Middle pour obtenir des
informations actualisées concernant les lieux et les horaires.
Assistez aux opérations portes ouvertes — retrouvez les dates sur notre calendrier des opérations portes
ouvertes sur schools.nyc.gov/Middle. Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les
opérations portes ouvertes, merci de contacter les écoles directement.
Travaillez avec un(e) conseiller(ère) à l’école actuelle de votre enfant pour établir une liste de programmes sur la
demande de votre enfant. Examinez les priorités et les méthodes d’admission des programmes, ainsi que tout
critère de sélection, pour connaître les facteurs utilisés par les écoles dans leurs admissions.
Pensez aux trajets que votre enfant devra effectuer pour chaque programme qui l’intéresse.
Soumettez votre demande d’admission au collège avant le 2 décembre 2019 !
Vous pouvez soumettre votre demande selon l’une des trois manières suivantes :

DÉCEMBRE

§§En ligne sur C MySchools.nyc — cliquez sur « Soumettre la demande » (Submit Application)
§§Par le biais du(de la) conseiller(ère) scolaire de votre enfant
§§Dans un Centre d’accueil pour les familles, retrouvez les adresses sur la troisième de couverture de ce guide
Sur votre demande, listez les programmes qui intéressent votre enfant par ordre de préférence réelle. Classez
votre premier choix au rang n°1, le deuxième au rang n°2 et ainsi de suite. Les écoles ne verront PAS si vous les
avez classées au premier ou au douzième rang.

AVRIL-MAI

JANVIER-FÉVRIER

Pour le collège Mark Twain for the Gifted & Talented : Tous les habitants de la Ville de New York sont
admissibles, et les élèves doivent passer des tests d’aptitudes dans le cadre de leur demande. Vous pouvez
inscrire votre enfant en ligne pour les tests via MySchools — cliquez sur l’onglet Mark Twain — ou par le biais de
votre conseiller(ère) scolaire.

Pour les programmes sélectifs : Complétez les évaluations ou les portfolios si/comme requis dans les
programmes spécifiques des collèges listés sur votre demande.
Pour le collège Mark Twain for the Gifted & Talented : Les élèves passant les tests d’aptitudes connaîtront
leurs dates au début du mois de janvier.

Tous les candidats recevront une lettre d’offre de place au collège en avril 2020. Cette lettre indiquera l’offre
faite à votre enfant pour un programme de collège, ainsi que des informations sur les prochaines étapes et les
procédures d’appel. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire pour accepter cette offre.
Répondez aux résultats de demande d’admission au collège avant la date limite en mai 2020 si une démarche
doit être entreprise.
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COMMENT UTILISER

CE GUIDE DES ADMISSIONS ET MYSCHOOLS
1

Planifier les admissions au collège

2

En savoir plus sur l’admissibilité de votre enfant

Utilisez la liste de la page ci-contre pour planifier votre calendrier d’admissions à l’automne. Consultez la
Section 1.0 de ce guide pour en savoir plus sur les voies menant au collège.

Consultez les Sections 2.2-2.5 pour en savoir plus sur l’admissibilité à différents programmes.
Puis identifiez dans la Section 8.0 les programmes pour lesquels votre enfant remplit les critères
d’admissibilité. Durant la période de soumission des demandes, connectez-vous sur MySchools
(C MySchools.nyc) pour bénéficier d’une recherche personnalisée pour toutes les options de
votre enfant.
Conseil | Recherchez votre district scolaire (Districts 1-32) sur schools.nyc.gov/Find-a-School.

3

Explorer les options de collège de votre enfant
Parcourez les présentations et les cartes des écoles dans la Section 8.0 pour commencer à en savoir
plus sur les options de district, les options desservant tout le borough, et celles desservant toute la
ville1. Durant la période de soumission des demandes, découvrez plus d’écoles et de programmes en
ligne sur leurs pages MySchools. Lisez les Sections 2.0-4.0 pour mieux comprendre les informations
scolaires dans ce guide et sur MySchools. Consultez la Section 5.0 pour en savoir plus sur les
événements et les opérations portes ouvertes.
Conseil | Rencontrez un(e) conseiller(ère) scolaire pour discuter des options de collège de votre enfant !

4

Découvrir comment les élèves obtiennent des offres
Lisez la Section 4.0 pour savoir comment les élèves reçoivent des offres de places pour le collège et
comment améliorer vos chances d’obtenir une offre pour des programmes spécifiques. Puis, utilisez la
Section 8.0 et MySchools pour apprendre comment des programmes spécifiques admettent les élèves.
Conseil | Regardez des vidéos expliquant comment les élèves obtiennent des offres sur
schools.nyc.gov/Middle.

5

Apprendre à faire une demande d’admission
Voir Section 6.0. Vous pouvez soumettre la demande de votre enfant en ligne sur MySchools, par le
biais du(de la) conseiller(ère) scolaire de votre enfant, ou dans un Centre d’accueil pour les familles.
Vous avez besoin d’aide avec la demande de votre enfant ou vous avez des questions ? Parlez
au(à la) conseiller(ère) scolaire de votre enfant, rendez-vous dans un Centre d’accueil pour les familles
ou composez le 718-935-2009.
1 Staten Island n’a qu’un seul district (District 31), donc la Section 8.0 du Guide des admissions aux collèges de Staten
Island ne comprend que des sections de programmes de district et de programmes desservant toute la ville.
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1.0 CONNAÎTRE LES VOIES MENANT AU COLLÈGE
Pour la plupart des élèves de la Ville de New York, la voie menant aux collèges publics du DOE consiste à
soumettre une demande d’admission au collège lorsque l’enfant est au 5e ou 6e grade — pour en savoir
plus : Section 1.2. Découvrez les autres options de collège dans les Sections 1.3-1.4.

1.1 Qui peut faire une demande ?
Pour pouvoir faire une demande d’admission au collège, votre enfant doit habiter dans la Ville de New York ET
être actuellement au 5e grade ou au 6e grade dans une école primaire allant jusqu’au 6e grade.1
Reportez-vous aux pages 1 à 3 pour découvrir comment nos établissements soutiennent et répondent aux
besoins de tous les élèves de la Ville de New York.
Si vous déménagez dans la Ville de New York au cours de l’année scolaire et que vous avez besoin de
trouver un collège tout de suite, ou si vous avez raté la date limite de dépôt des demandes et que vous
devez inscrire votre enfant pour l’automne 2020, allez sur schools.nyc.gov/NewStudents pour connaître
les démarches à suivre.

1.2 Admissions au collège
En octobre, accédez à la demande personnalisée d’admission au collège de votre enfant et soumettez-la en
ligne sur MySchools (C MySchools.nyc), par le biais de votre conseiller(ère) scolaire ou en personne dans
un Centre d’accueil pour les familles avant le lundi 2 décembre 2019. Parmi les options de collège de votre
enfant, vous pouvez ajouter jusqu’à 12 programmes sur la demande. En avril, vous recevrez une lettre d’offre
au collège pour votre enfant, comportant une offre de place dans un collège. Si vous choisissez de ne pas
soumettre de demande d’admission au collège, vous recevrez une offre pour le programme du collège le plus
proche ayant des places disponibles. Pour en savoir plus : Sections 2.0-5.0.

1.3 Admissions pour les élèves actuellement inscrits dans le District 75
Le District 75 propose un soutien pédagogique hautement spécialisé aux élèves atteints de troubles sévères,
tels que les troubles du spectre autistique, des retards cognitifs importants, des troubles émotionnels, des
déficiences sensorielles et des handicaps multiples. Ces aides sont proposées dans une grande variété de
cadres et d’endroits dans la Ville de New York, notamment dans des classes spéciales regroupées dans des
établissements des Districts 1-32, des bâtiments scolaires où tous les élèves disposent de Programmes
d’éducation personnalisé (IEP), des classes d’enseignement général, des agences, des hôpitaux et à la maison.
Les familles d’élèves handicapés pour lesquels un programme du District 75 est recommandé, mais qui envisagent
un collège en dehors du District 75, doivent consulter leur équipe IEP pour déterminer si la recommandation d’un
programme du District 75 pour collège est pertinente. Si l’équipe IEP, dont la famille, estime qu’un programme
recommandé du District 75 est toujours pertinent, le Bureau chargé des affectations du District 75 informera
l’élève de son affectation dans le collège du District 75 en mai ou en juin.
Conseil
Pour en savoir plus sur les programmes du District 75 : schools.nyc.gov/D75.

1 Les élèves actuellement au 4e grade qui vivent ou sont scolarisés dans une école du District 3 peuvent faire une demande
d’admission à l’établissement Center School (03M243). Les élèves actuellement au 4e grade qui vivent ou sont scolarisés dans une
école dans Queens peuvent faire une demande d’admission au Louis Armstrong Middle School (30Q227). Les élèves actuellement au
6e grade peuvent faire une demande d’admission à l’établissement Baccalaureate School for Global Education (30Q580).
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1.4 Écoles à charte
Les écoles à charte sont des établissements publics gratuits ouverts à tous les élèves de la Ville de New York
et fonctionnant indépendamment du DOE. Les écoles à charte fonctionnent plutôt sous un contrat de
performance, ou charte, délivré par une autorité de l’État de New York. Les écoles à charte sont tenues
d’atteindre des objectifs scolaires spécifiques. Les procédures d’admission pour les collèges à charte sont
différentes. Si vous souhaitez présenter une demande d’admission dans un collège à charte, veuillez contacter
directement l’école en question pour en savoir plus sur ses modalités d’inscription et d’admission. Veuillez
noter que certains collèges à charte n’acceptent que les élèves qui ont été scolarisés dans une ou plusieurs
écoles primaires à charte partenaires.
Tout(e) élève admissible dans une école publique du DOE est admissible dans une école publique à charte.
Pour obtenir une liste des collèges à charte par district, reportez-vous à la fin de ce guide. Rendez-vous sur
schools.nyc.gov/Charters ou appelez le 311 pour obtenir des informations plus générales.

2.0 COMPRENDRE VOS OPTIONS DE COLLÈGE
Une fois connecté(e) sur votre compte MySchools, vous serez en mesure de découvrir et d’explorer chaque
programme de collège que votre enfant peut inclure sur sa demande. Vous pouvez aussi utiliser les
informations concernant l’admissibilité de la Section 8.0 de ce guide et les explications des Sections 2.2-2.5
pour savoir si votre enfant peut faire une demande d’admission dans ces programmes spécifiques.
À l’automne, quand votre enfant est prêt(e) à faire une demande, vous pouvez ajouter jusqu’à 12 programmes
sur sa demande d’admission au collège. Ajoutez les programmes qui présentent pour votre enfant et vous le
plus grand intérêt. Classez-les selon votre ordre de préférence réelle sur la demande — cela signifie que vous
placez votre programme préféré au rang numéro 1, votre deuxième choix au rang numéro 2, et ainsi de suite.
Pour en savoir plus sur le choix des programmes, veuillez consulter les Sections 3.0-4.4.

2.1 Écoles et programmes
Faire une demande d’admission au collège, cela signifie en fait faire une demande d’admission à des
programmes de collège. Pensez à chaque programme comme à un portail vous permettant l’accès à
une école. Si une école propose plusieurs programmes, vous pouvez faire une demande pour plusieurs
programmes de la même école. Par exemple, un collège peut avoir un programme de secteur et un
programme double langue. Si votre enfant a une école de secteur (en savoir plus à la Section 2.2.) et que
votre enfant est admissible à son programme double langue, vous pouvez ajouter les deux programmes
sur la demande de votre enfant — ils seront considérés comme deux choix distincts sur la demande.

2.2 Admissibilité
L’admissibilité à un programme de collège vous permet de savoir qui peut faire une demande
d’admission. Si votre enfant satisfait à la description des critères d’admissibilité du programme, vous
pouvez faire une demande.
Par exemple, si l’admissibilité à un programme indique « Ouvert aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Queens », cela signifie que seuls les élèves habitant et/ou scolarisés dans une école primaire publique de
Queens peuvent faire une demande d’admission. Les élèves qui vivent et/ou sont scolarisés dans des écoles
d’autres boroughs ne peuvent pas faire de demande à ce programme.
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Dans ce guide des admissions
La Section 8.0 de ce guide contient des informations sur l’admissibilité à chaque programme de collège
de votre borough, ainsi qu’à tout programme de collège d’autres boroughs ouvert à tous les habitants de
la Ville de New York. Pour savoir si votre enfant peut être admissible à un programme spécifique, vérifiez
l’admissibilité au programme dans la présentation de l’école.
Dans cet exemple, les élèves scolarisés et/ou habitant dans
Queens peuvent faire une demande pour ce programme.
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Cela signifie que si l’admissibilité à un programme indique « Ouvert aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans Queens », seuls les élèves habitant ou scolarisés dans une école primaire publique de Queens
pourront voir ce programme en option pour leur demande d’admission au collège sur MySchools. Les
élèves qui habitent ou qui sont scolarisés dans d’autres boroughs ne verront pas ou n’auront pas ce
programme en option.
Cliquez sur un nom de programme sur sa page MySchools pour en savoir plus sur les critères spécifiques
d’admissibilité.
Les programmes de la Section 8.0 du guide des admissions de ce borough sont classés par type d’admissibilité :
Programmes de district1

JJ

JJ

Programmes desservant tout le borough

Programmes desservant toute la ville

JJ

2.3 P
 rogrammes de district | Admissibilité : Ouverts aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le district
Votre enfant peut faire une demande d’admission aux programmes du district du collège de secteur dont
dépend votre famille, ou du district de l’école où votre enfant est scolarisé(e). Parfois, les familles sont
rattachées à un collège d’un district différent de celui dont elles dépendaient pour l’école primaire, dans ce
cas le secteur du collège détermine l’admissibilité de votre enfant.
Légende b = Partiellement accessible§|§a = Entièrement accessible
Légende b = Partiellement accessible§|§a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools
( MySchools.nyc)
en savoir
les options aux
de collège,
1 Staten Island n’a qu’un seul district
(District 31),
donc la Section pour
8.0 du
Guideplus
dessur
admissions
collèges de Staten Island ne
et soumettre 2pour
votreen
demande
d’admission
!
Utilisez
MySchoolsde
(élaborer
MySchools.nyc)
savoir
plus
sur les
options
de collège,
comprend que des sections de
programmes
district
et de programmes
desservant
toute
la ville.
élaborer et soumettre 2votre demande d’admission !
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Certains programmes de district peuvent n’être ouverts qu’aux élèves qui habitent ou sont scolarisés dans
ce district. Si l’admissibilité à un programme indique « Ouvert aux élèves qui habitent dans le secteur », cela
signifie que ce programme n’est ouvert qu’aux candidats qui habitent dans le secteur géographique restreint
autour d’une école en particulier (plutôt que dans le secteur plus large du collège de district).
Conseil
Il y a 32 districts scolaires répartis dans les cinq boroughs. Pour découvrir les programmes de district
auxquels votre enfant est admissible et si vous avez une école de secteur, veuillez entrer votre adresse
sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou appeler le 311. Ces informations sont également disponibles sur
votre compte MySchools.

2.4 P
 rogrammes desservant tout le borough | Admissibilité : Ouvert aux élèves
scolarisés et/ou habitant dans le borough
Ces programmes sont ouverts aux élèves qui habitent et/ou sont scolarisés dans le même borough que l’école.
Exemple : Si votre enfant vit dans Queens, il/elle peut faire une demande d’admission aux programmes
desservant tout le borough situés dans Queens.

2.5 P
 rogrammes desservant toute la ville | Admissibilité : Ouvert à tous les
habitants de la Ville de New York
Ces programmes sont ouverts à tous les habitants de la Ville de New York.
Conseil
Si une école propose multiples programmes ayant des critères d’admissibilité différents, la présentation de cette
école apparaîtra dans toutes les sections pertinentes du guide. Cependant, chaque programme n’apparaîtra qu’une
seule fois dans ce guide, dans la section correspondant à son admissibilité. Par exemple, si une école propose un
programme de district et un programme desservant tout le borough, la présentation de l’école apparaîtra à la fois
dans les sections Programmes de district et Programmes desservant tout le borough, mais le programme de district
de cette école n’apparaîtra que dans la section Programmes de district, alors que le programme desservant tout le
borough de cette école n’apparaîtra que dans la section Programmes desservant tout le borough.

2.6 Test d’aptitudes pour Mark Twain
Mark Twain for the Gifted and Talented (I.S. 239) est une école desservant toute la ville qui exige que les
candidats passent des test d’aptitudes.
Si vous souhaitez présenter une demande d’admission, inscrivez votre enfant pour passer des tests
d’aptitudes dans deux domaines de compétence. Durant la période de soumission des demandes, vous
pouvez procéder à une inscription de l’une des trois manières :
JJ

En ligne sur MySchools — sélectionnez l’onglet Mark Twain

JJ

Par le biais du(de la) conseiller(ère) scolaire de votre enfant

JJ

Auprès d’un Centre d’accueil pour les familles

Les élèves passant les tests d’aptitudes connaîtront leurs dates au début du mois de janvier.

3.0

EXPLORER LES ÉCOLES ET LES PROGRAMMES
Lorsque vous commencez à explorer les options de collège de votre enfant, réfléchissez à ce qui compte le
plus pour votre famille : l’emplacement, les offres de langues, une équipe sportive ou l’accessibilité.
Commencez dès aujourd’hui à explorer les établissements scolaires de ce guide. Lorsque la période
des demandes commence, vous pouvez en apprendre davantage sur les options de votre enfant avec
MySchools (C MySchools.nyc).
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 onseil MySchools : MySchools
C
est disponible en 10 langues.
Sélectionnez votre langue dans le
menu déroulant en haut à droite
de la page.

Français

Aide

Connexion

Sélectionnez la langue de
votre choix
English
Kreyòl Ayisyen

العربية
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

3.1

Trouver une école
Dans ce guide des admissions
Même avant l’ouverture de la période de soumission des demandes, parcourez les programmes
de district, les programmes desservant tout le borough et les programmes desservant toute la ville
dans la Section 8.0.

JJ

Étudiez les cartes de district, de borough et de la ville pour visualiser tous les programmes de
district, les programmes desservant tout le borough et les programmes desservant toute la ville.

JJ

Dans chaque section, retrouvez les présentations des collèges par ordre de matricule DBN (DistrictBorough number).

JJ

Consultez les Sections 3.2-4.4 pour en apprendre plus sur les listes des écoles et des programmes
de ce guide.

JJ

En ligne sur C MySchools.nyc
Lors de la période des demandes d’admission, retrouvez les écoles en ligne sur l’annuaire des collèges
dans MySchools. Votre conseiller(ère) scolaire aidera les parents/tuteurs/tutrices des élèves de
5e grade — ou des élèves de 6e grade dont l’école primaire va jusqu’au 6e grade — à créer un compte
MySchools et à accéder aux recherches personnalisées de leur enfant. Une fois que votre famille a
obtenu un compte et est connectée, vous pouvez sauvegarder vos programmes préférés, obtenir des
conseils utiles, et commencer à ajouter des programmes sur votre demande d’admission.

Recherche par nom d’école, centres d’intérêt, etc.

Type

Métro

Taille

Sports

Rechercher. Tapez les noms des cours,
les centres d’intérêt, les clubs et
programmes dans la barre de recherche
« Recherche par... » afin de trouver des
écoles offrant ce que vous recherchez.
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Plus de filtres

Filtrer. Utilisez les filtres pour limiter votre
recherche aux établissements ayant certaines
caractéristiques, comme accessibilité,
taille et lignes de métro désirées.

Comment trouver…
Des écoles sur une ligne de métro spécifique
Quelles lignes de métro sont pratiques pour vous tous les jours ? Filtrer
par Métro pour trouver des options correspondant au(x) train(s) de
votre choix.

Métro
E
B
D
F

Réinitialiser

Des écoles de taille petite, moyenne ou grande

Taille

Souhaitez-vous que votre enfant s’épanouisse dans une école de petite
ou de grande taille ? Utilisez le filtre Taille pour rechercher des écoles
en fonction du nombre d’élèves.

TAILLE

Appliquer

0-499
500-999
Supérieure à 1000

Réinitialiser

Appliquer

Des écoles proposant des activités sportives spécifiques

Sports

Utilisez le filtre Sports pour trouver les écoles qui ont des équipes pour
des sports spécifiques, comme le basket et la natation.

SPORTS PSAL - FILLES
Badminton
Basket
Bowling
Cross Country

Réinitialiser

Des écoles partiellement accessibles et entièrement
accessibles
Sélectionnez Plus de filtres pour voir les options d’accessibilité.
Filtrez pour trouver les écoles dans des bâtiments entièrement
accessibles ou partiellement accessibles. En savoir plus sur les
niveaux d’accessibilité sur schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Appliquer

Plus de filtres
ACCESSIBILITÉ DU
BÂTIMENT
Informations
supplémentaires sur
l’accessibilité des bâtiments
disponibles dans les détails
de chaque école (le cas
échéant)
Entièrement accessible

Réinitialiser
Partiellement Appliquer
accessible

Des écoles avec uniformes

Plus de filtres

Sélectionnez Plus de filtres pour voir l’option uniforme. Filtrez pour
trouver les écoles où les élèves portent des uniformes.

UNIFORME
Uniforme obligatoire

Réinitialiser

Appliquer

Des établissements avec des programmes double-langue
Tapez Double-langue ou un terme de recherche plus spécifique, tel que
Espagnol double-langue

Des écoles proposant des cours ou des activités spécifiques
Tapez ce que vous recherchez dans la barre de recherche, par exemple STEM, Danse, ou équivalent.
 onseil MySchools : Découvrez d’autres idées utiles en lisant les conseils MySchools tout au long
C
de ce guide d’admission.
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3.2 Comprendre les informations scolaires
Vous pouvez découvrir les options de collège pour votre enfant en lisant les brèves présentations des écoles
contenues dans ce guide des admissions. Lorsque la période de soumission des demandes commence,
vous pouvez consulter les pages plus détaillées des écoles dans l’annuaire MySchools (C MySchools.nyc).
Les informations contenues dans la présentation de l’école et sur la page MySchools peuvent vous aider à
déterminer si l’établissement peut convenir à votre enfant. Considérez les offres de chaque école par rapport
Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a
auxLane
besoins
et aux (I.S.
centres
d’intérêt
de votre enfant. S’agit-il de cours
et activités que votre enfant aime,
§|§99A123
City
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123)
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
maîtrise, ou souhaite explorer Méthodes
?
Programmes proposés | Code du
programme

d'admission Admissibilité

Priorités d'admission

Veuillez noter que toutes les informations contenues dans la page de présentation d’une école ou une page
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Élèves et/ou habitants
1 Priorité aux élèves et/ou aux habitants du District 27
pour
l’année scolaire
les
écoles
obtenir
Langue
de Queens2020-2021. Contactez
2 Ensuite aux
élèves
et/oudirectement
aux habitants depour
Queens.
des informations plus récentes.
Ouvert
aux
élèves
� S� elon le

(I.S. 123) Spanish Dual Language
MySchools
Program
| A123S peuvent changer
Zoned Program | A123Z

secteur

qui habitent dans le secteur

§9010+ 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun§|§937+ 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Exemple de présentation d’école — Dans ce guide des admissions

Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a

Découvrez si une école est entièrement ou partiellement accessible — vous
§|§99A123
City Lane School (I.S.trouverez
123)
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
davantage de renseignements sur schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Programmes proposés | Code du
Méthodes
programme
d'admission Admissibilité
Priorités d'admission Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a
§|§99A123
City Lane School (I.S.
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(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S
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Lane School (I.S.
Zoned Program | A123Z
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Langue
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2 Ensuite aux élèves et/ou aux habitants de Queens.
Utilisez l’adresse
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votre
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dans lesd'admission
couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
(I.S. 123) Spanish
Dual Language
Sélection
:
Élèves
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City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Programmes proposés | Code du
programme

Méthodes
d'admission Admissibilité

Priorités d'admission

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Sélection :
Langue

1 Priorité aux élèves et/ou aux habitants du District 27
2 Ensuite aux élèves et/ou aux habitants de Queens.

Élèves et/ou habitants
de Queens

§9010+ 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun§|§937+ 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Il s’agit d’un des programmes proposés par l’école.
Parce que ce programme est ouvert aux élèves
scolarisés et/ou habitant dans le borough, il se
trouvera dans la section Programmes desservant
tout le borough du guide. Sur la demande
d’admission au collège de votre enfant, vous faites
des demandes pour des programmes, pas pour
des écoles. Pour en savoir plus savoir plus sur
les programmes : Sections 2.0-2.6 et 4.0-4.4.

Découvrez les performances d’un établissement.

Contactez directement les écoles pour
connaître les dates de leurs opérations
portes ouvertes ou poser des questions.

Cette légende apparaît au bas de chaque page de présentation d’école.

Légende

b = Partiellement accessible§|§a = Entièrement accessible
Utilisez MySchools ( MySchools.nyc) pour en savoir plus sur les options de collège,
élaborer et soumettre 2votre demande d’admission !
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Exemple de présentation d’école - En ligne sur C MySchools.nyc
Utilisez l’adresse de l’école pour prévoir
le trajet quotidien de votre enfant.

Vérifiez si une école est entièrement,
partiellement ou non accessible — pour en
savoir plus : schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Cliquez sur ces symboles pour agrandir

Nom de l’établissement

( ) ou diminuer ( ) la vue de la carte.
Aide

MYSCHOOLS

Français

Connexion

Retour à la liste

City Lane School (I.S. 123)
6à8

1738 City Lane, Queens, NY 99999

citylaneschoolny.com
acounselor@citylaneschoolny.com
718-555-5555

	Métro
R, M jusqu’à Queens Valley Ave
	Bus
Q11, Q15, Q17, Q19

6à8

Utilisez les informations sur les transports afin
d’établir des trajets possibles vers l’établissement.

237
8h15 - 14h35

Contactez directement les écoles pour connaître les
dates de leurs opérations portes ouvertes ou poser
des questions.

Vue d’ensemble
City Lane School voue ses efforts à l’excellence scolaire. Nous avons un
programme novateur centré sur les classes d’excellence (Academics
Honors Program), ainsi qu’un programme d’arts du spectacle proposant
une formation approfondie dans les techniques du théâtre, la maîtrise
de la voix, la diction et l’écriture dramatique. Les élèves de City Lane
School ont l’occasion de visiter les institutions culturelles de la Ville
de New York, et sont régulièrement acceptés dans des universités
compétitives proposant des cursus de quatre ans d’études.

Performance
Matières académiques

Pensez à l’effet qu’auront l’étendue des niveaux de
classe, la taille de l’école et l’emploi du temps sur
l’expérience d’apprentissage quotidien de votre enfant.
C’est ainsi que l’établissement décrit lui-même sa
vision et ce qui le distingue.
Découvrez les performances d’un établissement.
Cette section énumère également les lycées
généralement fréquentés par les diplômés de ce
collège. Pour plus d’informations, cliquez sur .
Découvrez les programmes scolaires et soutiens
offerts par l’établissement, dont les cours de langues.

Activités
Autres caractéristiques

En savoir plus sur les activités de l’école, y compris
clubs, équipes sportives et groupes.

Accessibilité

Votre recherche personnalisée MySchools affichera
les programmes de cette école auxquels votre enfant
est admissible et qui peuvent être inscrits sur sa
demande. Cliquez sur un programme pour afficher
ses informations. Pour en savoir plus, consultez les
Sections 2.0-2.6 et 4.0-4.4.

(I.S.123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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Performance scolaire
Pour toute question concernant la performance scolaire, recherchez une école sur schools.nyc.gov/Find-a-School,
vous pourrez alors retrouver les détails de performance de chaque école dans leur Aperçu de la qualité
scolaire, le Guide sur la qualité scolaire, et d’autres rapports.

Programmes
Les descriptions des écoles contenues dans ce guide et les pages scolaires dans MySchools incluent des
informations sur les programmes, ce qui peut vous aider à trouver des programmes qui intéressent votre
enfant. Les informations sur les programmes peuvent également vous aider à déterminer les chances de
votre enfant d’obtenir une offre de place pour un programme spécifique — consultez la procédure décrite
dans les Sections 4.0-4.4.

En ligne sur

C

MySchools.nyc
City Lane School (I.S. 123)
6à8

Lorsque vous êtes
connecté(e) à votre
compte, vous pouvez
cliquer sur les étoiles à
côté des programmes
pour les sauvegarder
parmi vos favoris.

(I.S.123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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Cliquez sur un
programme pour
afficher ses
informations.

ACTIVITÉ

Explorez un établissement scolaire

Parcourez ce guide des admissions et MySchools avec votre enfant. À partir de ses options (voir Sections 2.2-2.6 pour
les informations relatives à l’admissibilité), choisissez un collège qui intéresse votre enfant. Remplissez chaque case avec
les informations sur ce collège. Afin de pouvoir répondre à certaines questions, vous devrez utiliser MySchools.

Nom de l’établissement scolaire :

Combien d’élèves sont inscrits dans ce collège ?

Comment mon enfant pourra se rendre à cette école depuis notre domicile ?

Quels numéro de téléphone, adresse e-mail, et/ou site Internet sont à ma disposition pour obtenir des
informations pouvant m’indiquer comment visiter cette école ?

Deux cours proposés par l’école qui semblent intéressants ?

Deux activités proposées par l’école que mon enfant aimerait essayer ?

S’il existe plusieurs programmes dans l’école, quel est celui(quels sont ceux) pour le(s)quel(s) mon enfant devrait
faire une demande ? Pourquoi ?

Conseil
Répétez le même exercice avec d’autres écoles qui vous intéressent.
15

4.0 APPRENDRE COMMENT LES ÉLÈVES OBTIENNENT DES OFFRES
Comment évaluer les chances de votre enfant d’obtenir une offre pour un programme spécifique ? Et
comment augmenter vos chances d’obtenir une offre pour un programme figurant sur votre demande ?
Il est utile de commencer par se familiariser avec le processus d’offres de places. Les élèves reçoivent des
offres de place pour des programmes en fonction de quatre facteurs clés :
1. Les choix de votre demande (voir Section 4.1)
2. La disponibilité des places (voir Section 4.2)
3. Les priorités d’admission (voir Section 4.3)
4. Les méthodes d’admission (voir Section 4.4)
Vous pouvez contrôler certains de ces facteurs, tandis que d’autres sont des aspects des programmes
eux-mêmes. En savoir plus sur ces facteurs peut vous aider à évaluer vos chances d’obtenir une offre pour
chaque programme qui vous intéresse. Les deux pages suivantes vous donnent une vue d’ensemble de ces
facteurs — pour en savoir plus, consultez les Sections 4.1-4.4.

Méthodes d’admission des
programmes

Places disponibles pour le
programme

Chaque programme a un certain
nombre de places disponibles.

 es choix de
L
votre demande

Le nombre
de choix de
programmes listés
sur la demande ET
l’ordre dans lequel
vous les classez comptent !
Ajoutez jusqu’à 12 choix
sur la candidature de votre
enfant dans votre ordre
de préférence réelle. Puis
soumettez la demande.

Pour certains programmes, les
candidats reçoivent des offres
selon une sélection aléatoire. Pour
d’autres programmes, les candidats
sont évalués en fonction de critères
de sélection et classés en fonction de
cette évaluation.

Votre groupe prioritaire selon le programme

Certains programmes accordent des priorités d’admission
à des groupes spécifiques de candidats par rapport à
d’autres, par exemple à des élèves vivant dans un secteur
ou un district spécifique. Tous les élèves se situant dans
le groupe prioritaire 1 d’un programme seront considérés
en premier. Puis, si des places sont encore disponibles,
les élèves du groupe prioritaire 2 de ce programme
seront ensuite considérés, et ainsi de suite. Découvrez le
groupe prioritaire auquel votre enfant appartient selon le
programme. Votre enfant peut se trouver dans différents
groupes prioritaires pour des programmes différents.

GROUPE PRIORITAIRE 1

16

GROUPE PRIORITAIRE 2

Programmes utilisant la sélection aléatoire
4

37

89

GROUPE PRIORITAIRE 1

3

27

92

98

GROUPE PRIORITAIRE 2

4

Pour les programmes qui utilisent la sélection aléatoire, les élèves reçoivent des offres
en fonction de numéros attribués de façon aléatoire. Les programmes peuvent utiliser
une des deux méthodes d’admission utilisant la sélection aléatoire : sélection partielle ou
ouverte — pour en savoir plus : Section 4.4.

Offre !

Observons un exemple de programme utilisant des méthodes d’admission ouvertes :
Ce programme offre quatre places et comporte sept candidats. Étant donné qu’il y a
davantage de candidats que de places, ces candidats ne recevront pas tous une offre pour ce
programme.

Offre !

Dans un premier temps... les élèves du groupe prioritaire 1 reçoivent une offre selon l’ordre
numérique. Puisqu’il y a trois élèves dans le groupe prioritaire 1, ils vont tous recevoir une offre.

37

89

Offre !

Ensuite... les élèves du groupe prioritaire 2 reçoivent une offre selon l’ordre numérique.

Puisqu’il ne reste qu’une place après la distribution des offres aux élèves du groupe
prioritaire 1, un(e) seul(e) élève du groupe prioritaire 2 — l’élève classé(e) en premier dans le
classement numérique du groupe — reçoit une offre.

3

Offre !

Maintenant, toutes les places de ce programme sont prises. En fonction de leurs numéros
attribués de façon aléatoire, les élèves restants du groupe prioritaire 2 ne reçoivent pas
d’offre pour ce programme. Ces élèves sont ensuite pris en compte pour le prochain
programme figurant sur leur demande.

Programmes utilisant le classement des candidats

#1

#4

GROUPE PRIORITAIRE 1

#2

#3

#5

#6

#7

GROUPE PRIORITAIRE 2

Pour les programmes qui utilisent le classement des candidats, les élèves sont évalués en
fonction d’un ensemble de critères de sélection, comme les notes, les scores d’examen, l’assiduité,
la ponctualité, et/ou l’attitude personnelle et l’attitude face au travail. Les programmes peuvent
recourir à l’une des méthodes d’admission suivantes qui classent les candidats : sélection,
sélection : langue, ou score synthétique — pour en savoir plus : Section 4.4.
Observons un exemple de programme utilisant des méthodes d’admission reposant sur
la sélection pour évaluer et classer les candidats :
Sept élèves ont fait une demande pour ce programme, qui n’a que quatre places disponibles.
Dans un premier temps, les sept élèves sont tous évalués en fonction des critères de
sélection du programme et du barème d’admission. Ensuite, ils sont classés en fonction de
cette évaluation.

Dans un premier temps... les élèves du groupe prioritaire 1 reçoivent une offre selon

l’ordre de classement. Puisque deux élèves sont dans le groupe prioritaire 1, ils reçoivent
tous les deux une offre.

Ensuite... les élèves du groupe prioritaire 2 reçoivent une offre selon l’ordre de classement.
Puisqu’il reste deux places après la distribution des offres aux élèves du groupe prioritaire 1,
les élèves au premier et deuxième rang dans l’ordre de classement du groupe prioritaire 2
reçoivent une offre.

Maintenant, toutes les places pour ce programme sont prises. Les deux candidats restants du
groupe prioritaire 2 ne reçoivent pas d’offre pour ce programme. Ces élèves sont ensuite pris
en compte pour le prochain programme figurant sur leur demande.
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Offre !

#1
Offre !

#4
Offre !

#2
Offre !

#3

4.1 Les choix de votre demande
Le facteur le plus important pour déterminer le collège où ira votre enfant repose sur la manière dont la
demande d’admission au collège est remplie. Une fois connecté(e) sur MySchools, vous verrez en option tous
les programmes de collège auxquels votre enfant est admissible et qui peuvent être ajoutés sur la demande.
1. Parmi ces options, choisissez jusqu’à 12 programmes que votre enfant aimerait suivre. Ajoutez
ces programmes sur la demande de votre enfant. Ajouter plus de choix augmente vos chances
d’obtenir une offre pour l’un de ces choix, cela ne diminue PAS vos chances d’obtenir une offre pour
l’un de vos programmes préférés. Vous avez les mêmes chances d’obtenir une offre pour votre
programme préféré, que vous ayez listé uniquement ce programme ou onze autres choix après celui-ci.
2. Veillez à classer ces programmes sur la demande selon votre ordre de préférence réelle, en
classant le premier choix de votre enfant au rang numéro 1, son deuxième choix de programme au
rang numéro 2, et ainsi de suite. Cet ordre est important ! Le premier choix de programme de votre
enfant sera considéré en premier. Si aucune offre n’est faite pour votre premier choix, votre deuxième
choix de programme sera alors pris en compte comme s’il s’agissait de votre premier choix, et ainsi
de suite. Votre enfant obtiendra une offre dans le programme le mieux placé dans votre classement,
compte tenu des autres facteurs discutés dans cette section.
Il est également préférable de ne pas faire une demande uniquement pour des programmes qui utilisent des
méthodes d’admission reposant sur la sélection ou le score synthétique. Lister uniquement ces programmes
diminue vos chances de recevoir une offre pour un programme de votre choix.
Conseil

Soumettre une demande d’admission au collège offre la meilleure chance à votre enfant d’obtenir une
offre dans l’un des établissements préférés, veillez donc à faire des choix avisés ! Classez les programmes
sur votre candidature selon votre ordre de préférence réelle. Les collèges ne verront pas l’ordre des choix
listés sur votre demande, ils ne sauront donc pas si vous les avez classés au premier ou douzième rang.

4.2 Disponibilité des places
Chaque collège a un nombre spécifique de places réservées pour les élèves de sixième grade.

Places et candidats par place : Demandes de l’année dernière
Vous pouvez découvrir combien d’élèves ont été acceptés par un programme l’année dernière (places) et combien
d’élèves au total ont fait une demande pour ces places (candidats) dans la section Demandes de l’année dernière
dans MySchools. Vous pouvez estimer la demande ou la popularité d’un programme en fonction du nombre de
personnes ayant fait une demande par place disponible (candidats par place) — plus le nombre de candidats par
place est élevé, plus la demande est forte. Veuillez noter que tous les chiffres se rapportent à l’année dernière.

En ligne sur

City Lane School (I.S. 123)
6à8

Programme double langue anglais-espagnol (I.S. 123)

C

MySchools.nyc

Pour tout programme, cliquez sur l’onglet
Méthodes d’admission. Puis consultez la
section Demandes de l’année dernière.

Code du programme : A123S
MÉTHODES D’ADMISSION

Sélection : Langue
Ouvert aux élèves scolarisés et/ou habitant dans Queens

Évaluez la demande d’un programme

GROUPES PRIORITAIRES

DEMANDES DE L’ANNÉE DERNIÈRE

Nombre de places disponibles l’année dernière

1. Priorité aux élèves scolarisés et/ou

Enseignement général

habitant dans le District 27
2. Ouvert aux élèves scolarisés et/
ou habitant dans le Queens.

4

demandes par place

55

places

225 candidats

L’année dernière, ce programme
a accepté des élèves de tous les
groupes prioritaires.

Si le programme a pourvu
toutes ses places avec
des offres de collège

Nombre d’élèves ayant fait une demande
pour le programme

Toutes les places ont été attribuées

Élèves handicapés
4

demandes par place

18

places

75

candidats

Évaluez la demande d’un programme
Nombre de places disponibles l’année dernière

Les places n’ont pas toutes été attribuées
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Nombre d’élèves ayant fait une demande
pour le programme

Enseignement général et élèves handicapés
Chaque programme admet des élèves de l’enseignement général et des élèves handicapés. Votre demande
d’admission au collège indiquera votre catégorie. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez choisir ou modifier.

Élèves d’enseignement général
JJ

JJ

JJ

Élèves handicapés

Pour les élèves qui n’ont pas d’IEP

Pour les élèves pour lesquels il
est recommandé de suivre des
programmes scolaires d’enseignement
d’éducation spécialisée pour
plus de 20 % de leur instruction,
conformément à leur IEP actuel

JJ

Pour les élèves dont l’IEP recommande uniquement des
services associés
Pour les élèves dont l’IEP recommande des programmes
scolaires d’éducation spécialisée pour 20 % ou moins de leur
instruction, conformément à leur IEP actuel

Les programmes scolaires d’éducation spécialisée comprennent les classes d’enseignement intégré
par collaboration des enseignants (Integrated Co-Teaching - ICT), des classes spécialisées (SC) et des
services d’assistance d’un(e) enseignant(e) d’éducation spécialisée (Special Education Teacher Support
Services - SETSS). L’éducation physique adaptée (Adapted Physical Education - APE) et les services associés,
comme les services d’orthophonie, d’ergothérapie (OT) et de kinésithérapie (PT) ne sont pas considérés
comme des programmes scolaires d’éducation spécialisée dans le cadre des admissions au collège.
Veuillez noter que les élèves titulaires d’un plan 504 n’ont pas droit à une place pour élèves handicapés s’ils ne
disposent pas d’un IEP recommandant que l’élève bénéficie également de programmes scolaires d’éducation
spécialisée couvrant plus de 20 % de son programme scolaire.
Chaque programme de collège participant à l’admission au collège est tenu d’accueillir et de répondre aux
besoins des élèves handicapés conformément aux programmes recommandés et aux services listés dans
leur Programme d’éducation personnalisé (IEP). L’équipe de mise en œuvre de l’école (School Implementation
Team - SIT) au collège examinera l’IEP pour s’assurer que tous les services et appuis recommandés pour un(e)
élève sont fournis. Dans certains cas, l’équipe IEP peut se réunir pour revoir l’IEP afin de mieux répondre aux
besoins actuels de l’élève.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur schools.nyc.gov/SpecialEducation.

4.3 Priorités d’admission
Les priorités d’admission d’un programme déterminent l’ordre dans lequel les candidats sont considérés au
moment de l’attribution des places pour chaque programme. Si un programme propose plusieurs priorités
d’admission, les élèves sont considérés en groupes.
JJ

JJ

Tous les élèves du groupe prioritaire 1 seront considérés en premier.
Ensuite, si des places sont encore disponibles, les élèves du groupe prioritaire 2 seront pris en compte,
et ainsi de suite.

Les priorités d’admission ne sont utilisées que si un programme compte plus de candidats que de places disponibles.

Dans ce guide des admissions
Vous pouvez trouver les priorités d’admission d’un programme dans la présentation de son école.
Ces élèves font partie du groupe
prioritaire 2. Ils seront ensuite pris en
compte pour toute place disponible.

Ces élèves font partie du groupe
prioritaire 1. Ils seront considérés en
premier pour toute place disponible.
Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Programmes proposés | Code du
programme

Méthodes
d'admission Admissibilité

Priorités d'admission

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Sélection :
Langue

1 Priorité aux élèves et/ou aux habitants du District 27
2 Ensuite aux élèves et/ou aux habitants de Queens.

Zoned Program | A123Z

� S� elon le

Élèves et/ou habitants
de Queens

Ouvert aux élèves
habitent
secteur
élèvesdans
quileont
reçu des offres de places l’année dernière
secteur Indiquequiles

§9010+ 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun§|§937+ 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
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Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

En ligne sur

C

MySchools.nyc

Retrouvez les priorités d’admission d’un programme sur sa page MySchools. Cliquez sur l’onglet
Méthodes d’admission et cherchez la section Groupes prioritaires, qui énumère les groupes dans
l’ordre. Observons l’exemple suivant :
City Lane School (I.S. 123)
6à8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
Ces élèves font partie du groupe
prioritaire 1. Ils seront considérés en
premier pour toute place disponible.
Ces élèves font partie du groupe
prioritaire 2. Ils seront ensuite pris en
compte pour toute place disponible.
Indique les élèves qui ont reçu des
offres de places l’année dernière

Code du programme : A123S
MÉTHODES D’ADMISSION

Sélection : Langue
Ouvert aux élèves scolarisés et/ou habitant dans Queens
GROUPES PRIORITAIRES
1. Priorité aux élèves scolarisés et/
ou habitant dans le District 27
2. Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans Queens.

DEMANDES DE L’ANNÉE DERNIÈRE

Enseignement général
4

demandes par place

55

places

225 candidats
Toutes les places ont été attribuées

L’année dernière, ce programme
a accepté des élèves de tous les
groupes prioritaires.

Élèves handicapés
4

demandes par place

18

places

75

candidats
Les places n’ont pas toutes été attribuées

Conseil

Faites des demandes pour des programmes pour lesquels votre enfant appartient au groupe
prioritaire 1. Votre enfant aura plus de chances d’obtenir une offre pour ces programmes que des
élèves d’autres groupes prioritaires. Les écoles qui proposent plusieurs programmes de collège
peuvent avoir des priorités d’admission différentes pour chaque programme.

Priorités d’admission communes
Voici quelques priorités d’admission fréquemment utilisées pour l’octroi d’offres :
Priorités d’admission Ce que ça signifie
Priorité aux élèves de
5e grade souhaitant
continuer leur scolarité
dans l’établissement

Les élèves fréquentant actuellement un établissement où ils ont la possibilité de continuer
leur scolarité jusqu’au huitième ou douzième grade ont la garantie de recevoir une offre
pour continuer un programme dans cette école si ce programme est ajouté à leur demande
d’admission au collège. Les élèves seront considérés en premier pour les programmes classés
aux rangs les plus élevés de leurs demandes. Il N’EST PAS nécessaire de classer au premier rang
l’établissement scolaire où votre enfant veut continuer sa scolarité pour lui garantir une offre,
mais vous devez l’ajouter parmi vos choix.

Les élèves peuvent se voir accorder une priorité en fonction du district, du borough ou du secteur
Priorité aux élèves
dans lequel ils vivent et/ou du district, du borough, du secteur dans lequel se trouve l’école
scolarisés et/ou
publique où ils sont scolarisés. Si l’élève habite dans un borough ou district autre que celui où se
habitant dans le district
trouve l’école publique où il/elle est scolarisé(e), la priorité lui est accordée aux deux endroits.
Priorité aux élèves
habitant dans le
secteur

Les élèves qui sont rattachés à un collège de secteur — ou à un campus de collèges — ont la
priorité pour les programmes de secteur dans cet(ces) établissement(s). Pour bénéficier de cette
priorité, vous devez ajouter ce(s) programme(s) de secteur sur votre demande d’admission au
collège. Il N’EST PAS nécessaire de classer le programme de votre école de secteur au premier
rang pour bénéficier de la priorité. Pour découvrir si vous avez une(des) école(s) de secteur,
rendez-vous sur MySchools ou entrez votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School.

Priorité aux candidats
pouvant bénéficier de
déjeuners gratuits ou
à tarif réduit (Free and
Reduced Lunch - FRL)
pour un maximum de
50 % des places

Ceci est un exemple de priorité en matière de diversité des admissions. Dans cet exemple de
priorité, les candidats dont les familles satisfont aux critères de revenus spécifiques ont priorité
sur 50 % des places de ce programme.
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Diversité des admissions
Certains programmes ont des priorités d’admission basées sur le revenu familial, le statut ELL ou d’autres
critères. Des collèges répartis dans toute la ville participent à un effort visant à favoriser la diversité dans leurs
programmes. La liste actuelle des établissements participant aux projets pilotes de diversité est disponible
sur notre site Internet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur schools.nyc.gov/DiversityAdmissions. Tout
au long de la procédure d’admission, consultez MySchools pour obtenir les informations les plus récentes
concernant les priorités d’admission.

4.4 Méthodes d’admission
Les méthodes d’admission régissent la manière dont les offres de places pour les programmes sont faites
aux élèves. Elles décrivent également les démarches nécessaires à la prise en compte d’un(e) élève dans un
programme. Dans la plupart des cas, il suffit de lister le programme sur votre demande d’admission.

Dans ce guide des admissions
Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Programmes proposés | Code du
programme

Méthodes
d'admission Admissibilité

Priorités d'admission

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Sélection :
Langue

Élèves et/ou habitants
de Queens

1 Priorité aux élèves et/ou aux habitants du District 27
2 Ensuite aux élèves et/ou aux habitants de Queens.

Zoned Program | A123Z

� �Selon le

Ouvert aux élèves
qui habitent dans le secteur

secteur

§9010+ 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun§|§937+ 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Ces deux programmes ont des
Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a
méthodes d’admission différentes.

En ligne sur C MySchools.nyc
City Lane School (I.S. 123)§|§99A123

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Programmes proposés | Code du
City Lane School (I.S.
123)
programme

Méthodes
d'admission Admissibilité

Zoned Program
6 à 8 | A123Z

Selon le
secteur

City Lane
School
(I.S. 123)
Priorités
d'admission

Ouvert aux élèves
6à8
qui habitent dans le secteur

§9010+ 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun§|§937+ 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
du programme
: A123S
City Code
Lane
School
(I.S. 123)§|§99A123

Programmes proposés | Code du
MÉTHODES D’ADMISSION
programme
Sélection : Langue
(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Grades : 6-8§|§Élèves : 237§|§a

Code du
programme
: A123Z
1738
City Lane,
Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Méthodes
d'admission Admissibilité
Sélection :
Langue

Zoned Program

Élèves et/ou habitants
de Queens

MÉTHODES D’ADMISSION
Priorités
d'admission

Selon le secteur
1 Priorité aux élèves et/ou aux habitants du District 27
2 Ensuite aux élèves et/ou aux habitants de Queens.

§9010+ 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun§|§937+ 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Il existe deux types plus larges de méthodes d’admission — celles qui utilisent la sélection aléatoire et celles
qui utilisent le classement pour admettre les candidats.

Programmes utilisant la sélection aléatoire
Dans le cadre de la procédure d’admission au collège, chaque candidat(e) se voit attribuer un numéro aléatoire,
similaire à une loterie. Les programmes avec des méthodes d’admission ouvertes utilisent les numéros attribués
aléatoirement aux élèves et peuvent également utiliser les priorités d’admission pour faire des offres. Lorsqu’un
programme compte plus de candidats que de places, les élèves sont admis dans l’ordre de leur numéro attribué
au hasard. Si le programme utilise également les priorités d’admission, tous les candidats du premier groupe
prioritaire d’un programme sont admis avant tous les élèves du deuxième groupe prioritaire, quel que soit le
numéro attribué de façon aléatoire. Deux types de méthodes d’admission utilisent la sélection aléatoire : Sélection
partielle et ouverte — pour en savoir plus sur ces méthodes d’admission, reportez-vous à la page suivante.
Conseil
Pour plus d’informations sur la manière dont les offres sont faites pour les programmes utilisant les numéros
attribués de façon aléatoire, regardez notre vidéo « Comment les élèves obtiennent des offres dans les
établissements publics de la Ville de New York » (How Students Get Offers to New York City Public Schools) sur
notre site Internet : schools.nyc.gov/Middle.

Programmes utilisant le classement
Des offres à ces programmes sont proposées à des élèves en fonction de leur dossier scolaire de l’année précédente.
Ces programmes utilisent des méthodes d’admission avec sélection, sélection : Langue, ou score synthétique.
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JJ

Pour les programmes avec sélection et sélection : Langue, le personnel du collège évalue le groupe
de candidats en fonction de leur barème d’admission. Certaines écoles peuvent inviter les élèves à
participer à un test ou à un entretien. Les collèges classent ensuite les candidats par ordre numérique et
leur proposent des offres par ordre décroissant de rang.

Pour les programmes reposant sur le score synthétique, les candidats obtiennent un score synthétique
calculé automatiquement qui reflète leur dossier scolaire de l’année précédente. Plus les résultats scolaires
de l’élève sont importants, plus son score synthétique sera élevé. Puis, des offres sont proposées aux
candidats par ordre décroissant de score synthétique. Les critères de sélection d’un programme peuvent
comprendre les notes du dernier bulletin scolaire de quatrième grade, les scores des tests standardisés,
des évaluations internes, et/ou l’assiduité et la ponctualité pour évaluer et classer les élèves.

JJ

Conseil
Pour plus de détails sur la façon dont les programmes classent les candidats, regardez la vidéo « Admissions au
collège et au lycée » (“Middle and High School Admissions”) sur schools.nyc.gov/Middle.

MÉTHODES D’ADMISSION AU COLLÈGE
Ce que les écoles voient

Ce que vous devez faire

Informations personnelles
Nom de votre enfant, adresse du domicile, école actuelle,
sexe, et statut en matière d’éducation spécialisée

Ouvert

Ajoutez ce programme sur la demande de votre enfant.

Sélection
partielle

Démontrez l’intérêt de votre enfant pour cette école en vous
inscrivant à un événement.
Ajoutez le programme sur la demande de votre enfant.

De secteur
ou en
continu

Découvrez si vous avez une école de secteur ou une école où
l’élève peut continuer sa scolarité. Allez sur schools.nyc.gov/
Find-a-School et entrez l’adresse de votre domicile.
Ajoutez le programme sur la demande de votre enfant.

Pour les programmes avec sélection partielle,
les écoles accorderont la priorité aux candidats qui
manifestent un intérêt.
Pour les programmes de secteur ou en continu, les
élèves dans le secteur de l’école bénéficient soit d’une
garantie, soit d’une priorité.

Sélection

Remplissez toutes les conditions supplémentaires listées dans
MySchools.
Vérifiez les critères de sélection de ce programme pour voir ce
que les écoles utilisent pour leurs admissions.
Contactez l’école directement pour savoir comment des
programmes spécifiques classent les candidats.
Discutez avec un(e) conseiller(ère) scolaire de l’aspect compétitif
des résultats scolaires et des notes de votre enfant.
Ajoutez le programme sur la demande de votre enfant.

Informations personnelles
Dossier scolaire
Les écoles évaluent les candidats en fonction de critères
de sélection qui peuvent inclure les notes du dernier
bulletin scolaire de quatrième grade, les scores des tests
standardisés, des évaluations internes, et/ou l’assiduité
et la ponctualité. Ensuite, ils sont classés en fonction de
cette évaluation. Les offres sont faites aux élèves classés
par groupe prioritaire et selon l’ordre de classement.

Vérifiez que les conditions d’admissibilité au programme
sont remplies, comme la langue du foyer, les compétences
linguistiques, le nombre d’années passées aux États-Unis ou
équivalent.
Ajoutez le programme sur la demande de votre enfant.

Informations personnelles
Dossier scolaire
Droit aux services ELL
Les écoles évaluent les candidats en fonction des critères
de sélection. Ils sont ensuite classés en fonction de cette
évaluation. Les offres sont faites aux élèves classés par
groupe de priorité et selon l’ordre de classement.

Cherchez les critères de sélection de ce programme dans la
page de présentation de l’école qui le propose pour voir ce
qui est utilisé pour attribuer des scores synthétiques. Veuillez
noter également que des programmes différents considèrent
différents critères de sélection.
Discutez avec un(e) conseiller(ère) scolaire de l’aspect compétitif
des résultats scolaires et des notes de votre enfant.
Ajoutez le programme sur la demande de votre enfant.

Dossier scolaire
Les scores synthétiques des élèves sont calculés en
attribuant des points aux éléments correspondants
de leur dossier scolaire, ce qui peut inclure : le
dernier bulletin scolaire de quatrième grade, le score
de l’épreuve ELA de l’État de New York, le score de
l’épreuve de mathématiques de l’État de New York, et/ou
l’assiduité et la ponctualité. Les élèves sont alors classés
en fonction de ces scores. Les offres sont faites aux
élèves dans l’ordre décroissant des scores.

Inscrivez votre enfant aux tests d’aptitudes. Vous pouvez
inscrire votre enfant en ligne via MySchools — cliquez sur
l’onglet Mark Twain — ou par le biais d’un(e) conseiller(ère)
scolaire.
Ajoutez les programmes sur la demande de votre enfant.
Votre enfant passe les tests d’aptitudes.

Scores des tests d’aptitudes uniquement
Les offres sont faites aux élèves selon l’ordre des scores
aux tests d’aptitudes. Aucun autre critère n’est requis ou
pris en compte pour les admissions.

Sélection :
Langue

Score
synthétique

Test
d’aptitudes
*Pour le collège
Mark Twain for
the Gifted &
Talented
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Critères de sélection
Les programmes avec méthodes d’admission reposant sur la sélection, la sélection en fonction du niveau
de langue (Sélection : Langue) ou le score synthétique utilisent des critères de sélection spécifiques pour
l’octroi d’offres.
JJ

Pour les programmes basant leur admission sur la sélection ou la sélection en fonction du niveau
de langue : Les critères de sélection de ces programmes vous indiquent les informations utilisées par les
écoles pour classer les candidats.

Pour les programmes dont l’admission repose sur le score synthétique : Les critères de sélection de ces
programmes vous informent sur les données utilisées pour créer le score synthétique de chaque candidat.

JJ

Dans ce guide des admissions
Si un programme utilise des méthodes d’admission reposant sur la sélection, la sélection en fonction
du niveau de langue (Sélection : Langue), ou le score synthétique, rendez-vous sur MySchools pour
découvrir les critères de sélection utilisés.

En ligne sur

C

MySchools.nyc

Recherchez les critères de sélection d’un programme sur sa page MySchools pour voir les facteurs
considérés par le programme pour l’admission des candidats. Cliquez sur + Méthodes d’admission pour
afficher les critères de sélection d’un programme.

Les critères de sélection des programmes dont les méthodes d’admission reposent sur la sélection ou le score
synthétique vous indiqueront quels critères parmi les critères suivants sont utilisés pour classer et attribuer
des scores aux candidats :
JJ

Dernier bulletin scolaire de quatrième grade

JJ

Scores de quatrième grade aux épreuves d’ELA et de mathématiques des examens de l’État de New York

JJ

Relevé d’assiduité et de ponctualité de quatrième grade

JJ

Attitude personnelle et face au travail scolaire, notamment :
Gérer le temps et déployer des efforts constants pour atteindre les objectifs de façon indépendante

JJ

Faire preuve d’organisation dans le travail

JJ

Persévérer malgré les difficultés et finir les exercices en essayant différentes stratégies

JJ

Demander de l’aide si nécessaire

JJ

Respecter le règlement de l’école et s’intégrer à la communauté scolaire

JJ

Les admissions au collège utilisent les informations de quatrième grade pour évaluer les élèves en vue
de leur admission. Le personnel scolaire ne doit pas demander aux familles de fournir des informations
supplémentaires comme des bulletins scolaires d’années précédentes ou des recommandations séparées
d’enseignants. L’attitude personnelle et l’attitude face au travail scolaire sont généralement inclues dans le
bulletin scolaire de quatrième grade. Mais si l’école de votre enfant n’a pas inclus ces informations dans le
bulletin scolaire, demandez au personnel scolaire de vous les fournir.

Aménagements des conditions d’examen
Si l’IEP d’un(e) élève requiert des aménagements de conditions d’examen, ces derniers (tant qu’ils n’altèrent
pas les compétences ou le contenu que l’examen doit évaluer) seront fournis lors de l’examen ou de
l’audition. Si l’enfant doit passer un examen ou une audition, assurez-vous d’indiquer à l’école primaire de
votre enfant les besoins et les appuis requis pour votre enfant, et de transmettre les documents requis
au collège, si nécessaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site schools.nyc.gov — sélectionnez
l’onglet Éducation spécialisée et cliquez sur Aménagements des conditions d’examen dans le menu
Appuis et services.
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5.0 ALLER AUX ÉVÈNEMENTS ET VISITER LES ÉCOLES
La majeure partie de la procédure d’admission au collège se déroule à l’automne, entre septembre
et décembre. À l’aide de la liste des démarches figurant au début de ce guide, planifiez le calendrier
d’admissions de votre enfant pour cet automne. Dans votre calendrier, notez les dates et horaires des salons
des collèges, des opérations portes ouvertes, des visites d’écoles, des rendez-vous pour les programmes qui
exigent des entretiens, des auditions ou des évaluations sur place.

5.1 Salons des collèges
Participez à un salon des collèges cet automne ! Lors de ces évènements, vous pouvez rencontrer les
représentants de différentes écoles le même jour et au même endroit. Les salons des collèges de différents
districts ou boroughs auront lieu à des dates différentes cet automne. Allez sur schools.nyc.gov/Middle
pour obtenir les dernières informations concernant les dates et l’endroit où se tiendra chaque salon des
collèges par district.

5.2 Visites d’écoles
Visiter une école est le meilleur moyen de déterminer si elle peut convenir à votre enfant. C’est également
un excellent moyen pour tester et estimer la durée du trajet aller-retour. Contactez directement les
établissements pour savoir s’ils organisent des manifestations spéciales ou des opérations portes ouvertes.
Utilisez notre site pour trouver les dates des opérations portes ouvertes ou des sessions d’information d’une
école spécifique — rendez-vous sur schools.nyc.gov/Middle.
Conseil
Lorsque vous visitez les écoles, n’hésitez pas à poser des questions. Servez-vous de l’activité qui suit comme
d’un guide. Sur les feuilles de présence, indiquez lisiblement vos coordonnées pour montrer votre intérêt,
les écoles pourront alors vous communiquer les prochaines manifestations et autres informations. Ceci est
particulièrement important pour les programmes qui utilisent des méthodes d’admission reposant sur la
sélection partielle.
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ACTIVITÉ

Posez des questions lors d’événements consacrés aux collèges

Lorsque vous discutez avec les représentants des écoles aux salons des collèges ou lors des opérations portes ouvertes,
pensez à poser des questions. Vous trouverez ci-dessous des questions qui peuvent vous aider, votre enfant et vous,
à en savoir plus sur les écoles qui vous intéressent. Y a-t-il autre chose que vous voudriez demander ? Répondez aux
questions vous-même pour chaque catégorie.
Conseil
Détachez cette page et amenez-la lorsque vous et votre enfant visiterez des écoles ou vous rendrez dans des salons.

Vos questions

Culture de
l’école

Comment obtenir un soutien supplémentaire pour
mon enfant pour ses devoirs à la maison ?
En quoi votre école est-elle spéciale ?
Est-ce que les élèves se sentent en sécurité à l’école ?

Élèves de
sixième
grade

À quelle heure commence et se termine la journée
pour les élèves de sixième grade ?
Existe-t-il des activités réservées aux élèves de
sixième grade ? Si oui, lesquelles ?

Quels sont vos cours les plus populaires ?
Qu’est-ce qui distingue les cours de votre
établissement de ceux des autres écoles ?

Cours

Est-ce que votre école offre des cours accélérés qui
peuvent compter pour les crédits pour le lycée et
satisfaire aux exigences des examens Regents ?
Quelles sont l’approche et la démarche pédagogiques
de votre école ?
Quelle est votre politique en matière de notation ?
Quelle est la taille des classes de votre école ?

Quels genres de clubs sont proposés dans votre
établissement scolaire ?
Activités

À quelle période de la journée scolaire est-il possible
aux élèves de participer aux activités ?
Avez-vous des partenariats avec des organisations
extérieures ?

Admissions

En plus de l’ajouter sur la demande, avons-nous
des démarches supplémentaires à effectuer pour
demander l’admission à cette école ? Si oui, quoi
et quand ?
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6.0 FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION AU COLLÈGE
Faites une demande d’admission au collège avant le lundi 2 décembre 2019. Pour des informations plus
récentes concernant la procédure de demande d’admission, rendez-vous sur schools.nyc.gov/Middle.

6.1 Comment faire une demande – Élèves actuels des écoles publiques de la
Ville de New York
Quand la demande personnalisée de votre enfant sera disponible en octobre, l’école actuelle de votre enfant
vous fournira des instructions claires sur la façon d’y accéder. Vous pourrez alors faire une demande en ligne
via MySchools ou par le biais du(de la) conseiller(ère) scolaire de votre enfant. Voici les démarches à suivre :

1

Discutez des options de collège avec votre enfant ! Sauvegardez ou faites une liste des
programmes qui vous intéressent.

2

Prenez rendez-vous avec le(la) conseiller(ère) scolaire actuel(le) de votre enfant pour discuter et
revoir vos choix avant de soumettre votre demande.

3

Faites une demande d’admission au collège avant la date limite du 2 décembre. Vous pouvez
faire une demande d’admission de deux façons :
JJ

En ligne sur MySchools (C MySchools.nyc)
Pendant la période de soumission des demandes d’admission, cette option sera disponible 24 heures
par jour, et 7 jours par semaine, en arabe, bengali/bangla, chinois, anglais, français, créole haïtien,
coréen, russe, espagnol et ourdou. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Soumettre la demande
!

JJ

Par le biais de votre conseiller(ère) scolaire
Cet automne, informez un(e) conseiller(ère) que vous comptez soumettre une demande
d’admission au collège par le biais de votre établissement.

6.2 Comment faire une demande – Élèves des écoles privées ou confessionnelles
Si votre enfant est actuellement scolarisé(e) dans une école privée ou confessionnelle et souhaiterait faire une
demande pour une école publique, le personnel de notre Centre d’accueil pour les familles vous guidera tout
au long du processus ! Voici les démarches à suivre :

1

Discutez des options de collège avec votre enfant. Sauvegardez ou faites une liste
des programmes qui vous intéressent.

2

Rendez-vous dans un Centre d’accueil pour les familles avec votre enfant pour explorer ses choix.
Retrouvez les adresses et les horaires sur schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

3

Faites une demande d’admission au collège avant la date limite du 2 décembre. Vous pouvez
faire une demande d’admission de deux façons :
En ligne sur MySchools ( C MySchools.nyc)
Pendant la période de soumission des demandes d’admission, cette option sera disponible 24 heures
par jour, et 7 jours par semaine, en arabe, bengali/bangla, chinois, anglais, français, créole haïtien,
coréen, russe, espagnol et ourdou. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Soumettre la demande
!

JJ

Par le biais d’un Centre d’accueil pour les familles
Le personnel du Centre d’accueil pour les familles est là pour vous aider à soumettre la demande.
Vous pouvez faire une demande en personne dans plus de 200 langues. Si vous parlez une autre
langue que l’anglais, demandez un(e) interprète.

JJ

Nouveau/nouvelle dans les écoles publiques de NYC ? Toute l’année, vous pouvez visiter la page Nouveaux
élèves sur schools.nyc.gov/NewStudents pour connaître les modalités d’inscription, savoir où aller et quels
documents apporter.
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7.0 OBTENIR VOTRE OFFRE DE PLACE AU COLLÈGE
7.1 Lettre d’offre de place
En avril, vous recevrez la lettre d’offre de place au collège pour votre enfant. Cette lettre comprendra une
offre pour un collège public du DOE pour l’année scolaire 2020-2021.

7.2 Appels
Votre lettre d’offre de place au collège indiquera également comment faire appel si vous souhaitez essayer de
changer l’affectation de votre enfant au collège. Pour en savoir plus sur les recours en appel, parlez-en au(à la)
conseiller(ère) scolaire de l’école primaire de votre enfant.

7.3 Emplacement de l’école et transport
Nous proposons des services de transport aux collégiens en fonction des critères suivants :
JJ

JJ

JJ

Les élèves de sixième grade bénéficient des services de transport en bus scolaire jaune ou peuvent
recevoir une MetroCard s’ils habitent à au moins un mile du collège ; s’ils habitent à moins d’un mile mais
à plus d’un demi mile, une carte de bus MTA demi-tarif est disponible sur demande auprès de leur école.
Les élèves peuvent bénéficier des services de transport en bus scolaire jaune s’ils habitent dans le même
district que leur école et si l’école utilise des services de transport en bus scolaire jaune.
Les élèves de septième grade et des grades supérieurs reçoivent une MetroCard s’ils habitent à au
moins un mile et demi du collège. S’ils résident plus près mais à plus d’un demi mile, une carte de bus
MTA demi-tarif est disponible sur demande auprès de leur école.
Les élèves dont l’IEP recommande des services de transport adapté sont inclus dans l’itinéraire du
bus scolaire. En outre, les parents peuvent demander d’autres aménagements pour raisons médicales
en fonction des besoins spéciaux de leur enfant, ce qui peut également affecter le type de véhicule ou
l’itinéraire où sera placé(e) l’élève.

Pour en savoir plus sur les modes de transport, appelez-nous au 718-392-8855 ou rendez-vous sur
schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility.

8.0 COLLÈGES PUBLICS DU DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DE LA VILLE DE NEW YORK
Voilà comment utiliser les sections suivantes :
JJ

Trouvez la section Programmes de district de votre école de district. Consultez en un clin d’œil les
programmes des collèges de votre district sur la carte du district et découvrez les options des collèges de
votre district dans les présentations qui suivent. Vérifiez l’admissibilité à chaque programme pour vous
assurer que votre enfant peut bien faire une demande.

Conseil
Retrouvez votre district et votre(vos) école(s) de secteur en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School
ou en appelant le 311. Ces informations sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.

JJ

Explorez des options supplémentaires dans la section Programmes desservant tout le borough et/ou
la section Programmes desservant toute la ville qui suivent. Une ou plusieurs cartes supplémentaires
montrent les programmes et ces conditions d’admissibilité.

Pour en savoir plus sur ces écoles durant la période de soumission des demandes d’admission :
MySchools.nyc.
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Programmes de district | Informations et carte du District 1
Les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1 peuvent faire une demande d’admission aux programmes des collèges de
cette section.



Certains collèges du District 1 proposent aussi des programmes ouverts à tous les élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant tout le
borough de ce guide.



Par ailleurs, certains collèges du District 1 proposent des programmes ouverts à tous les habitants de la
Ville de New York — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant toute la ville
de ce guide.

Le District 1 n’a pas de collèges de secteur. Cela signifie que tous les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1
sont considérés de manière égale pour les écoles, quelle que soit l’adresse de leur domicile.
Conseil
Trouvez votre district en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou en appelant le 311. Ces informations
sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.

Classez les programmes sur votre candidature selon votre ordre de préférence réelle. Les programmes des collèges
du District 1 ne peuvent plus voir le rang que vous leur attribuez, donc ils ne sauront pas si vous les avez classés au
premier ou douzième rang. Cela signifie que l’ordre de classement des programmes de collège n’affectera pas la façon
dont ils évalueront l’enfant.
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Programmes du District 1
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1
Grades : PK-8 | Élèves : 305
730 East 12 Street, New York, NY 10009 | 212-228-4433

P.S. 034 Franklin D. Roosevelt | 01M034
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1 qui
Ouvert aux élèves scolarisés et/
signent la feuille de présence à une manifestation
ou habitant dans le District 1
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 1
94+6 94 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 74+26 74 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Franklin Delano Roosevelt (P.S. 34) | 
M034L

Sélection
partielle

Grades : PK-8 | Élèves : 385
123 Ridge Street, New York, NY 10002 | 212-677-4680

P.S. 140 Nathan Straus | 01M140
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Nathan Straus Preparatory School
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
(P.S. 140) | M140S
avec sélection ou habitant dans le District 1
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1
77+23 77 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 76+24 76 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 407 | a
442 East Houston Street, New York, NY 10002 | 212-677-5710

P.S. 188 The Island School | 01M188
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
The Island School (P.S. 188) | M188S
avec sélection ou habitant dans le District 1
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1
81+19 81 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 98+2 98 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

University Neighborhood Middle School | 01M332
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Next Generation Extended Learning
@ NYU | M332R

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 1

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 209 | b
220 Henry Street, New York, NY 10002 | 212-267-5701
Priorités d’admission

University Neighborhood Middle School |  Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
M332S
avec sélection ou habitant dans le District 1
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 85+15 85 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 250 | b
145 Stanton Street, New York, NY 10002 | 212-260-5375

School for Global Leaders | 01M378
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

School For Global Leaders | M378L

Sélection
partielle

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Ouvert aux élèves scolarisés et/ le District 1 qui signent la feuille de présence à une
ou habitant dans le District 1
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 1

Cette école propose également un programme desservant tout le borough — reportez-vous à la section Programmes desservant tout le borough de ce
guide pour en savoir plus.
83+17 83 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-12 | Élèves : 680
420 East 12 Street, New York, NY 10009 | 212-460-8467

East Side Community School | 01M450
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Cet établissement accordera la priorité aux candidats
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
admissibles au programme de déjeuners gratuits ou à
avec sélection ou habitant dans le District 1
tarif réduit (FRL) jusqu’à 62 % des places
90+10 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
East Side Community School | M450S

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 1
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1

Tompkins Square Middle School | 01M839
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 362
600 East 6 Street, New York, NY 10009 | 212-995-1430
Priorités d’admission

Tompkins Square Middle School | 
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
M839M
avec sélection ou habitant dans le District 1
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes de district | Informations et carte du District 2
Les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2 peuvent faire une demande d’admission aux programmes des collèges de
cette section.



Certains collèges du District 2 proposent aussi des programmes ouverts à tous les élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant tout le
borough de ce guide.



Par ailleurs, certains collèges du District 2 proposent des programmes ouverts à tous les habitants de la
Ville de New York — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant toute la ville
de ce guide.

Toutes les familles dans le secteur du District 2 ont un collège de secteur. C’est une bonne idée d’inclure votre école
de secteur sur la demande de votre enfant, mais il n’est pas nécessaire de la classer en premier choix — la priorité
d’admission de votre enfant à son école de secteur reste la même que vous la classiez au premier ou au douzième rang
sur sa demande.
Conseil
Trouvez votre district et votre école de secteur en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou en appelant
le 311. Ces informations sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.

Classez les programmes sur votre candidature selon votre ordre de préférence réelle. Les programmes des collèges
du District 2 ne peuvent plus voir le rang que vous leur attribuez, donc ils ne sauront pas si vous les avez classés au
premier ou douzième rang. Cela signifie que l’ordre de classement des programmes de collège n’affectera pas la façon
dont ils évalueront l’enfant.
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Programmes du District 2
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2
Grades : 6-8 | Élèves : 1 116
330 East 21 Street, New York, NY 10010 | 2
 12-674-4545

J.H.S. 104 Simon Baruch | 02M104
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Academic (Zoned Program) | M104M

1 Priorité aux élèves habitant dans le secteur du collège
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
avec sélection ou habitant dans le District 2
District 2

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 2
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 73+27 73 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Special Progress | M104N

East Side Middle School | 02M114

Grades : 6-8 | Élèves : 451 | a
331 East 91st Street, New York, NY 10128 | 212-360-0114

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Cet établissement accordera la priorité aux candidats
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
admissibles au programme de déjeuners gratuits ou à
avec sélection ou habitant dans le District 2
tarif réduit (FRL) jusqu’à 17 % des places
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 96+4 96 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
East Side Middle School | M114M

Manhattan Academy of Technology/Jacob Riis
(PS 126) | 02M126
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : PK-8 | Élèves : 712
80 Catherine Street, New York, NY 10038 | 212-962-2188
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
avec sélection ou habitant dans le District 2
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 2
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Manhattan Academy of Technology/Jacob
Riis (P.S. 126) | M126M

Sun Yat Sen Middle School (M.S. 131) | 02M131

Grades : 6-8 | Élèves : 401 | b
100 Hester Street, New York, NY 10002 | 212-219-1204

Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Academic (Zoned Program) | M131M

1 Priorité aux élèves habitant dans le secteur du collège
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
avec sélection ou habitant dans le District 2
District 2

Special Progress | M131N

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 2

Admissibilité

Priorités d’admission

Cette école propose également un programme desservant tout le borough — reportez-vous à la section Programmes desservant tout le borough de ce
guide pour en savoir plus.
95+5 95 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 82+18 82 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 1 379
220 East 76 Street, New York, NY 10021 | 2
 12-535-8610

J.H.S. 167 Robert F. Wagner | 02M167
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Academic (Zoned Program) | M167M

1 Priorité aux élèves habitant dans le secteur du collège
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
avec sélection ou habitant dans le District 2
District 2

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 2
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 75+25 75 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Special Progress | M167N

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 2
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2
Grades : 6-8 | Élèves : 230 | b
1458 York Avenue, New York, NY 10075 | 917-432-5413

Yorkville East Middle School | 02M177
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Yorkville East: L | M177L

Sélection
partielle

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Ouvert aux élèves scolarisés et/ le District 2 qui signent la feuille de présence à une
ou habitant dans le District 2
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 2

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 2
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 83+17 83 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Yorkville East: S | M177S

Grades : PK-8 | Élèves : 617 | a
645 Main Street, New York, NY 10044 | 212-980-0294

P.S./I.S. 217 Roosevelt Island | 02M217
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
élèves habitant dans le secteur du collège 3 Puis aux
avec sélection ou habitant dans le District 2
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 92+8 92 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

The Roosevelt Island (P.S./I.S. 217) | 
M217S

M.S. 255 Salk School of Science | 02M255

Grades : 6-8 | Élèves : 394
320 East 20th Street, New York, NY 10003 | 212-614-8785

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Cet établissement accordera la priorité aux candidats
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
admissibles au programme de déjeuners gratuits ou à
avec sélection ou habitant dans le District 2
tarif réduit (FRL) jusqu’à 17 % des places
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 96+4 96 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
The Salk School of Science (M.S. 255) | 
M255M

Grades : 6-12 | Élèves : 726 | a
10 East 15th Street, New York, NY 10003 | 212-524-4360

The Clinton School | 02M260
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Cet établissement accordera la priorité aux candidats
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
admissibles au programme de déjeuners gratuits ou à
avec sélection ou habitant dans le District 2
tarif réduit (FRL) jusqu’à 17 % des places
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
The Clinton School (M.S. 260) | M260S

Grades : PK-8 | Élèves : 849 | a
55 Battery Place, New York, NY 10280 | 212-266-5800

Battery Park City School | 02M276
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
qui signent la feuille de présence à une manifestation
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 3 Puis aux élèves habitant dans le secteur de l’école
Battery Park City School (P.S./I.S. 276) |  Sélection
partielle
ou habitant dans le District 2
primaire 4 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
M276L
dans le District 2 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 5 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 2
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 93+7 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Hudson River Middle School (I.S. 289) | 02M289
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 284 | a
201 Warren Street, New York, NY 10282 | 212-571-9268
Priorités d’admission

Hudson River Middle School (I.S. 289) |  Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
M289S
avec sélection ou habitant dans le District 2
91+9 91 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 2
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2
Grades : 6-8 | Élèves : 561 | a
75 Morton Street, New York, NY 10014 | 917-678-8367

M.S. 297 (75 Morton) | 02M297
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

M.S. 297 Screened Program | M297M

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 2

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves habitant
de secteur
dans le secteur
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 86+14 86 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
M.S.297 Zoned Program | M297Z

New York City Lab Middle School for
Collaborative Studies | 02M312
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : 6-8 | Élèves : 563 | a
333 West 17 Street, New York, NY 10011 | 212-691-6119

Admissibilité

Priorités d’admission

NYC Lab Middle School for Collaborative
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Studies | M312M
avec sélection ou habitant dans le District 2
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 81+19 81 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 560 | a
12 Spruce Street, New York, NY 10038 | 212-266-4800

Spruce Street School | 02M397
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
qui signent la feuille de présence à une manifestation
Sélection
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 3 Puis aux élèves habitant dans le secteur de l’école
Spruce Street School | M397L
partielle
ou habitant dans le District 2
primaire 4 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 2 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 5 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 2
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 84+16 84 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

School of the Future Middle and High School | 
02M413
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 749 | b
127 East 22 Street, New York, NY 10010 | 212-475-8086
Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
School of The Future | M413S
avec sélection ou habitant dans le District 2
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 83+17 83 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Lower Manhattan Community Middle School | 
02M896
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 385 | a
26 Broadway, New York, NY 10004 | 646-826-8100
Priorités d’admission

Lower Manhattan Community
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Middle School (M.S. 896) | M896S
avec sélection ou habitant dans le District 2
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 175
425 West 33rd Street, New York, NY 10001 | 212-695-9115

City Knoll Middle School | 02M933
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Ouvert aux élèves scolarisés et/ le District 2 qui signent la feuille de présence à une
City Knoll Middle School | M933L
ou habitant dans le District 2
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 2
83+17 83 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 65+35 65 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Sélection
partielle

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
36

NOT ES

37

Programmes de district | Informations et carte du District 3
Les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 3 peuvent faire une demande d’admission aux programmes des collèges de
cette section.



Certains collèges du District 3 proposent aussi des programmes ouverts à tous les élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant tout le
borough de ce guide.



Par ailleurs, certains collèges du District 3 proposent des programmes ouverts à tous les habitants de la
Ville de New York — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant toute la ville
de ce guide.

Le District 3 n’a pas de collèges de secteur. Cela signifie que tous les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District
3 sont considérés de manière égale pour les écoles, quelle que soit l’adresse de leur domicile.
Conseil
Trouvez votre district en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou en appelant le 311. Ces informations
sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.

Classez les programmes sur votre candidature selon votre ordre de préférence réelle. Les programmes des collèges du
District 3 ne peuvent plus voir le rang que vous leur attribuez, donc ils ne sauront pas si vous les avez classés au premier
ou douzième rang. Cela signifie que l’ordre de classement des programmes de collège n’affectera pas la façon dont ils
évalueront l’enfant.
Plan de diversité du District 3
Le District 3 a un plan à l’échelle du district pour accroître la diversité des collèges. Le développement du plan est mené
par les parents et les éducateurs locaux, notamment le Conseil communautaire pour l'éducation du District 3 et son
comité des collèges, le superintendent du District 3 et les chefs d’établissement des collèges et écoles primaires du
District 3.
Selon ce plan, la priorité au collège est accordée aux élèves qui peuvent prétendre au programme fédéral de déjeuners
ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants. Un(e) élève admissible au programme FRL peut être considéré(e)
comme un(e) élève moins performant(e) selon les critères suivants :
	 30 % de la note finale de l’épreuve ELA de quatrième grade
	 30 % de la note finale de l’épreuve de mathématiques de quatrième grade
	 20 % de l’épreuve ELA de l’examen de l’État de New York
	 20 % de l’épreuve de mathématiques de l’examen de l’État de New York
Les élèves qui sont admissibles au programme FRL et qui sont les moins performants selon les pondérations indiquées
ci-dessus font partie du groupe A, alors que les élèves qui sont admissibles au programme FRL et qui sont moins
performants font partie du groupe B. Une priorité d’admission pour chaque collège de District 3 sera accordée pour
10 % des places aux élèves du groupe A et pour 15 % des places aux élèves du groupe B. Les 75 % restants des places
seront ouverts à tous les élèves.
Conformément à ce plan, les méthodes d'admission restent les mêmes : les écoles sélectives continueront d’appliquer
des critères de sélection.
Forum des principaux de collège
Le District 3 organisera son forum des principaux de collège le jeudi 3 octobre de 18h à 20h au 370 West 120th Street,
New York, NY 10027.
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Programmes du District 3
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 3

J.H.S. 054 Booker T. Washington* | 03M054

Grades : 6-8 | Élèves : 867
103 West 107 Street, New York, NY 10025 | 212-678-2861

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Booker T. Washington (J.H.S. 54) | M054M
avec sélection ou habitant dans le District 3
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 93+7 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

P.S. 076 A. Philip Randolph* | 03M076

Grades : PK-8 | Élèves : 443
220 West 121 Street, New York, NY 10027 | 212-678-2865

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
qui signent la feuille de présence à une manifestation
Sélection
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
A. Philip Randolph (P.S./I.S. 76) | M076L
partielle
ou habitant dans le District 3
District 3 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 4 Puis aux élèves habitant dans le secteur
de l’école primaire 5 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le District 3
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 97+3 97 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 512 | b
370 West 120th Street, New York, NY 10027 | 212-678-2849

P.S. 180 Hugo Newman* | 03M180
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
avec sélection ou habitant dans le District 3
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 3
86+14 86 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 61+39 61 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Hugo Newman School (P.S./I.S. 180) | 
M180S

The Riverside School for Makers and Artists* | 
03M191

Grades : PK-8 | Élèves : 565 | a
300 West 61st Street, New York, NY 10023 | 347-478-5228

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
avec sélection ou habitant dans le District 3
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 3
85+15 85 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 70+30 70 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
The Riverside School for Makers and
Artists | M191S

Grades : 5-8 | Élèves : 241 | b
100 West 84 Street, New York, NY 10024 | 212-799-1477

The Center School (M.S. 243)* | 03M243
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves scolarisés et/
ou habitant dans le District 3.
Programmes
Les élèves peuvent faire une
The Center School | M243M
avec sélection
demande d’admission au
5e grade.
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 95+5 95 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

M.S. M245 The Computer School* | 03M245
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 403 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 917-441-0873
Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
The Computer School (M.S. 245) | M245M
avec sélection ou habitant dans le District 3
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible | * Ce programme accorde la priorité pour 25 % des places aux élèves qui peuvent
prétendre au programme fédéral de déjeuners gratuits ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants.

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 3
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 3

M.S. 250 West Side Collaborative
Middle School* | 03M250
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : 6-8 | Élèves : 162
735 West End Avenue, New York, NY 10025 | 212-866-6313
Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
iCollaborate | M250S
avec sélection ou habitant dans le District 3
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 76+24 76 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 153 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-222-2857

Lafayette Academy* | 03M256
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Lafayette Academy (M.S. 256) | M256S

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 3

Admissibilité

Priorités d’admission

Cette école propose également un programme desservant tout le borough — reportez-vous à la section Programmes desservant tout le borough de ce
guide pour en savoir plus.
85+15 85 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 93+7 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 239 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-678-5888

Community Action School - MS 258* | 03M258
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Community Action School (M.S. 258) | 
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
M258S
avec sélection ou habitant dans le District 3
86+14 86 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 80+20 80 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-10 | Élèves : 432 | b
227-243 West 61st Street, New York, NY 10023 | 212-245-1506

West End Secondary School* | 03M291
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

West End Secondary School of Urban
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Studies | M291S
avec sélection ou habitant dans le District 3
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 93+7 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

P.S. 333 Manhattan School for Children* | 03M333
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : K-8 | Élèves : 757 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-222-1450
Priorités d’admission

The Manhattan School For Children | 
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
M333S
avec sélection ou habitant dans le District 3
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 3
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 84+16 84 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 204
150 West 105 Street, New York, NY 10025 | 212-280-8502

West Prep Academy* | 03M421
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
West Prep Academy (M.S. 421) | M421U
ouverts
ou habitant dans le District 3
90+10 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 80+20 80 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible | * Ce programme accorde la priorité pour 25 % des places aux élèves qui peuvent
prétendre au programme fédéral de déjeuners gratuits ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants.

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 3
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 3
Grades : 6-8 | Élèves : 428
234 West 109 Street, New York, NY 10025 | 212-678-2960

Mott Hall II* | 03M862
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
avec sélection ou habitant dans le District 3
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Mott Hall II | M862M

Columbia Secondary School | 05M362

Grades : 6-12 | Élèves : 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Ouvert aux élèves scolarisés et/ District 3 (nord de 96th Street) et aux élèves scolarisés et/
Programmes
ou habitant dans le District 3,
ou habitant dans le District 4, 5 ou 6 2 Puis aux élèves
avec sélection
4, 5 ou 6
scolarisés et/ou habitant dans le District 3 (sud de 96th
Street)
95+5 95 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Columbia Secondary School for Math,
Science and Engineering | M362M

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible | * Ce programme accorde la priorité pour 25 % des places aux élèves qui peuvent
prétendre au programme fédéral de déjeuners gratuits ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants.

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
42

NOT ES

43

Programmes de district | Informations et carte du District 4
Les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4 peuvent faire une demande d’admission aux programmes des collèges de
cette section.



Certains collèges du District 4 proposent aussi des programmes ouverts à tous les élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant tout le
borough de ce guide.



Par ailleurs, certains collèges du District 4 proposent des programmes ouverts à tous les habitants de la
Ville de New York — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant toute la ville
de ce guide.

Le District 4 n’a pas de collèges de secteur. Cela signifie que tous les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
sont considérés de manière égale pour les écoles, quelle que soit l’adresse de leur domicile.
Conseil
Trouvez votre district en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou en appelant le 311. Ces informations
sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.
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Programmes du District 4
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
Grades : PK-8 | Élèves : 407 | b
160 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5827

P.S. 007 Samuel Stern | 04M007
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Programmes
Samuel Stern (P.S./M.S. 7) | M007S
scolarisés et/ou habitant
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire 3 Puis aux
avec sélection
dans le District 4
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
89+11 89 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 70+30 70 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 805
176 East 115 Street, New York, NY 10029 | 212-876-5522

James Weldon Johnson | 04M057
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
James Weldon Johnson Leadership
Programmes
scolarisés et/ou habitant
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire 3 Puis aux
Academy | M057S
avec sélection
dans le District 4
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
81+19 81 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 77+23 77 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 646
131 East 104 Street, New York, NY 10029 | 212-860-5831

The Lexington Academy | 04M072
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire qui signent
Ouvert aux élèves
la feuille de présence à une manifestation 3 Puis aux élèves
Sélection
The Lexington Academy | M072L
scolarisés et/ou habitant
scolarisés et/ou habitant dans le District 4 qui signent la feuille
partielle
dans le District 4
de présence à une manifestation 4 Puis aux élèves habitant
dans le secteur de l’école primaire 5 Puis aux élèves scolarisés
et/ou habitant dans le District 4
82+18 82 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 79+21 79 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 394
216 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5851

P.S. 096 Joseph Lanzetta | 04M096
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Joseph Lanzetta School (P.S./M.S. 96) | 
M096S

Ouvert aux élèves
Programmes
scolarisés et/ou habitant
avec sélection
dans le District 4

Admissibilité

Priorités d’admission
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire 3 Puis aux
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4

Cette école propose également un programme desservant tout le borough — reportez-vous à la section Programmes desservant tout le borough de ce
guide pour en savoir plus.
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 78+22 78 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

P.S. 108 Assemblyman Angelo Del Toro
Educational Complex | 04M108
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : PK-8 | Élèves : 470
1615 Madison Avenue, New York, NY 10029 | 212-860-5803

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
School of Authors (P.S./M.S. 108) | 
Programmes
scolarisés et/ou habitant
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire 3 Puis aux
M108U
ouverts
dans le District 4
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
87+13 87 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 84+16 84 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 773
19 East 103 Street, New York, NY 10029 | 212-860-5801

P.S. 171 Patrick Henry | 04M171
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Patrick Henry Preparatory School
Programmes
scolarisés et/ou habitant
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire 3 Puis aux
(P.S./I.S. 171) | M171S
avec sélection
dans le District 4
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
90+10 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 95+5 95 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 4
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 4
Grades : 3-8 | Élèves : 477
508 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5809

P.S. 206 Jose Celso Barbosa | 04M206
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
qui signent la feuille de présence à une manifestation
Jose Celso Barbosa Academy for Social
Sélection
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Justice (P.S./M.S. 206) | M206L
partielle
ou habitant dans le District 4
District 4 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 4 Puis aux élèves habitant dans le secteur
de l’école primaire 5 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le District 4
79+21 79 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 79+21 79 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Esperanza Preparatory Academy | 04M372
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Sélection
Esperanza Preparatory Academy | M372L
partielle

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 569 | b
240 East 109 Street, New York, NY 10029 | 212-722-6507
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Ouvert aux élèves scolarisés et/ le District 4 qui signent la feuille de présence à une
ou habitant dans le District 4
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 4

Spanish Dual Language Program | 
Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/
M372M
Langue
ou habitant dans le District 4
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 80+20 80 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Isaac Newton Middle School for Math &
Science | 04M825

Grades : 6-8 | Élèves : 240 | b
260 Pleasant Avenue, New York, NY 10029 | 212-860-6006

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Isaac Newton Middle School For Math and Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Science (M.S. 825) | M825S
avec sélection ou habitant dans le District 4
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 483 | b
433 East 100 Street, New York, NY 10029 | 212-860-5992

Central Park East II | 04M964
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Ouvert aux élèves scolarisés et/ élèves scolarisés dans l’établissement Central Park East I
ou habitant dans le District 4
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 4
96+4 96 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 71+29 71 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Central Park East II | M964U

Programmes
ouverts

Columbia Secondary School | 05M362

Grades : 6-12 | Élèves : 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Ouvert aux élèves scolarisés et/ District 3 (nord de 96th Street) et aux élèves scolarisés et/
Columbia Secondary School for Math,
Programmes
ou habitant dans le District 3,
ou habitant dans le District 4, 5 ou 6 2 Puis aux élèves
Science and Engineering | M362M
avec sélection
4, 5 ou 6
scolarisés et/ou habitant dans le District 3 (sud de 96th
Street)
95+5 95 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes de district | Informations et carte du District 5
Les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5 peuvent faire une demande d’admission aux programmes des collèges de
cette section.



Certains collèges du District 5 proposent aussi des programmes ouverts à tous les élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant tout le
borough de ce guide.

Le District 5 n’a pas de collèges de secteur. Cela signifie que tous les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5
sont considérés de manière égale pour les écoles, quelle que soit l’adresse de leur domicile.
Conseil
Trouvez votre district en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou en appelant le 311. Ces informations
sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.

48

W

15
5T

6
5
4

ST A
VE
BR
AD
HU
R

OU

AD
AM

HS

T

Thurgood Marshall Academy
for Learning and Social
Change | 05M670

E1

W

29

Urban Assembly Academy
for Future Leaders | 05M286

TH

ST

H

ST

3
:

2
:

LC
OL
M

5T

5T

ST

Eagle Academy for Young
Men of Harlem | 05M148
13

14

XB
LV
D

14
3R
D

Frederick Douglass
Academy | 05M499

MA

W

T

W

W

P.S. 161 Pedro Albizu
Campos | 05M161

HS

3
:
:
2

13
5T
HS
T

M.S. 371 | 05M371

E1

32

ST

E

HA
5T

N

ST

AV
E

12

5T

TO
N

W

T

PA
R

MA
DS

LE
XIN
G

H
ST
:W
12
4T
2
HS
:
T

VE
3R
DA

MO

XB
LV
D

20

TH

E1
ST

23

2N
D
AV
E

E1

49

VE
DA
3R

4
:
5
:
6
:

UN
T
PA MO
RK RR
W IS

3

LM

DE
UG
RIC
LA
K
SS
BL
VD

FR
E

DO

2N

LC
O

NH
A

MA
HS
T

12

MA

AV
E

TT
AN

GS
ID
MO
RN
IN

11
6T

A
:
B
:
C
:
D
:

SAINT NICHOLAS AVE

EA

VE

W

R
ER D

KA

DI

VE

SO

27
TH

HARL EM RIV

E1

ND

VE

Teachers College
Community
School | 05M517

AV

Columbia Secondary
School | 05M362

W

HARLEM RIVER DR

A
:
B
:
C
:
P.S. 123 Mahalia
D
:
Jackson | 05M123

New Design Middle
School | 05M514

W

0T

FR
ED

EC

ER
ICK
D

OM
BE
AV
E

VE
SA

OL
A
T N
ICH

AM
ST
ER
DA
M

ED
G

BR
O

15

SAI
N

ED

ID
R

RS

ST
AT
ER
OU
TE
9A

E
IV

P.S. 046 Arthur
Tappan | 05M046

GL
AS
SB

1
:

AV
E

1

NT

1 inch = 0,21 mile

A
:
C
:

AV
E

2

R

Limites de district

D
B :
:

LV
D

3

CO
NV
E

#

Écoles desservant
tout le borough

AD
WA
Y

Écoles de district

DR

!

HS
T

CL
AY
TO
N
JR
P
BL
VD OWE
LL

DISTRICT 5

HARLEM RIVER

MANHATTAN

RD

ST

Programmes du District 5
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5
Grades : PK-8 | Élèves : 630
2987 Frederick Douglass Boulevard, New York, NY 10039 | 212-360-1519

P.S. 046 Arthur Tappan | 05M046
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux élèves
habitant dans le secteur de l’école primaire qui signent la feuille de
P.S./M.S. 46 - The Arthur Tappan School |  Sélection
présence à une manifestation 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou
M046L
partielle
habitant dans le District 5 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 4 Puis aux élèves habitant dans le secteur de l’école
primaire 5 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5
79+21 79 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 77+23 77 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Ouvert aux élèves
scolarisés et/ou
habitant dans le
District 5

Grades : K-8 | Élèves : 806
499 West 133 Street, New York, NY 10027 | 212-690-5945

P.S. 161 Pedro Albizu Campos | 05M161
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux élèves
habitant dans le secteur de l’école primaire qui signent la feuille de
Pedro Albizu Campos (P.S./M.S. 161) | 
Sélection
présence à une manifestation 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou
M161L
partielle
habitant dans le District 5 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 4 Puis aux élèves habitant dans le secteur de l’école
primaire 5 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5
85+15 85 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 80+20 80 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Ouvert aux élèves
scolarisés et/ou
habitant dans le
District 5

Urban Assembly Academy for Future Leaders | 
05M286
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 125
509 West 129 Street, New York, NY 10027 | 212-543-4960

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Urban Assembly Academy for Future
Sélection
scolarisés et/ou habitant District 5 qui signent la feuille de présence à une manifestation
Leaders (I.S. 286) | M286L
partielle
dans le District 5
2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5
75+25 75 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 77+23 77 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-12 | Élèves : 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

Columbia Secondary School | 05M362
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Ouvert aux élèves
Programmes
District 3 (nord de 96th Street) et aux élèves scolarisés et/ou
scolarisés et/ou habitant
avec sélection
habitant dans le District 4, 5 ou 6 2 Puis aux élèves scolarisés
dans le District 3, 4, 5 ou 6.
et/ou habitant dans le District 3 (sud de 96th Street)
95+5 95 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Columbia Secondary School for Math,
Science and Engineering | M362M

Grades : 6 (Accueillera des élèves des grades 6 à 8 à l’automne 2022) | Élèves : 406
425 West 130 Street, New York, NY 10027 | 212-690-5932

M.S. 371 | 05M371
Programmes proposés | 
Code du programme
M.S. 371 | M371U

Méthodes
d’admission
Programmes
ouverts

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
scolarisés et/ou habitant
dans le District 5

1 Priorité aux élèves de 5e grade qui sont scolarisés dans
l’établissement M.S. 129. 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le District 5
Grades : 6-12 | Élèves : 1 257 | b
2581 7th Avenue, New York, NY 10039 | 212-491-4107

Frederick Douglass Academy | 05M499
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves
Programmes
Frederick Douglass Academy | M499S
scolarisés et/ou habitant
avec sélection
dans le District 5
92+8 92 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 65+35 65 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 5
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5

New Design Middle School | 05M514

Grades : 6-8 | Élèves : 142 | a
625 West 133 Street, New York, NY 10027 | 212-281-6339

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Ouvert aux élèves scolarisés et/ le District 5 qui signent la feuille de présence à une
ou habitant dans le District 5
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 5
75+25 75 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 69+31 69 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
New Design Middle School | M514L

Sélection
partielle

Teachers College Community School | 
05M517
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : PK-8 | Élèves : 311
168 Morningside Avenue, New York, NY 10027 | 212-316-8080

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves scolarisés et/
Teachers College Community School | 
Programmes
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
ou habitant dans le District 5
M517U
ouverts
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5 ou 6
ou 6
N/A % des élèves ont validé les cours de tronc commun | N/A % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Thurgood Marshall Academy for Learning
and Social Change | 05M670
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 560 | a
200-214 West 135th Street, New York, NY 10030 | 212-283-8055
Priorités d’admission

Thurgood Marshall Academy for Learning Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
and Social Change | M670M
avec sélection ou habitant dans le District 5
79+21 79 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 82+18 82 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes de district | Informations et carte du District 6
Les élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6 peuvent faire une demande d’admission aux programmes des collèges de
cette section.



Certains collèges du District 6 proposent aussi des programmes ouverts à tous les élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan — ces programmes se trouvent dans la section Programmes desservant tout le
borough de ce guide.

Toutes les familles dans le secteur du District 6 ont au moins un collège de secteur, et certaines familles en ont deux
ou trois. C’est une bonne idée d’inclure votre école de secteur sur la demande de votre enfant — et si vous en avez
plusieurs, envisagez d’en inclure certaines ou de toutes les inclure. Cependant, il n'est pas nécessaire de classer une
école de secteur en premier choix. La priorité d’admission de votre enfant à son école de secteur (ou à l’une de ses
écoles de secteur) reste la même que vous la classiez au premier ou au douzième rang sur sa demande.
Conseil
Trouvez votre district et votre(vos) école(s) de secteur en entrant votre adresse sur schools.nyc.gov/Find-a-School ou en
appelant le 311. Ces informations sont également disponibles sur votre compte personnalisé MySchools.
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Programmes du District 6
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6
Grades : K-8 | Élèves : 357 | b
4124 9 Avenue, New York, NY 10034 | 917-521-2220

P.S. 018 Park Terrace | 06M018
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Ouvert aux élèves scolarisés et/ élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
ou habitant dans le District 6
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 6
65+35 65 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Park Terrace (P.S. 18) | M018U

Programmes
ouverts

Grades : 6-8 | Élèves : 261
650 Academy Street, New York, NY 10034 | 212-567-9162

Harold O. Levy School | 06M052
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Harold O. Levy School 52 Apple ConnectED Programmes
Program | M052U
ouverts

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves scolarisés et/
ou habitant dans le District 6

Harold O. Levy School 52 Zoned
Programmes Ouvert aux élèves habitant
Program | M052Z
de secteur
dans le secteur
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 247 | b
511 West 182nd Street, New York, NY 10033 | 212-927-7739

J.H.S. 143 Eleanor Roosevelt | 06M143
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 115, P.S. 132 ou P.S. 189 et/ou habitant dans le
ou habitant dans le District 6
secteur du collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le District 6
88+12 88 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 82+18 82 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Eleanor Roosevelt Intermediate School
(I.S. 143) | M143U

Programmes
ouverts

Grades : PK-8 | Élèves : 775
349 Cabrini Boulevard, New York, NY 10040 | 212-927-8218

P.S./I.S. 187 Hudson Cliffs | 06M187
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Ouvert aux élèves scolarisés et/
élèves habitant dans le secteur du collège 3 Puis aux
ou habitant dans le District 6
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Hudson Cliffs School (P.S./I.S. 187) | 
M187U

Programmes
ouverts

Hamilton Grange Middle School | 06M209

Grades : 6-8 | Élèves : 295 | b
500 West 138 Street, New York, NY 10031 | 212-281-6184

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Hamilton Grange Middle School | M209L

Méthodes
d’admission

Sélection
partielle

Admissibilité

1 Priorité aux élèves scolarisés ou rattachés au secteur
de l’établissement P.S. 192 qui signent la feuille de
présence à une manifestation 2 Puis aux élèves
Ouvert aux élèves scolarisés et/ scolarisés ou rattachés au secteur de l’établissement
ou habitant dans le District 6
P.S. 192 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 6 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 4 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 6

Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Langue
ou habitant dans le District 6
96+4 96 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Spanish Dual Language Program | M209S

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 6
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6

P.S./I.S. 210 - Twenty-first Century Academy
for Community Leadership | 06M210
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : PK-8 | Élèves : 425 | a
501-503 West 152 Street, New York, NY 10031 | 212-283-0012
Priorités d’admission

Spanish Dual Language Program | 
Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
M210M
Langue
ou habitant dans le District 6
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 300 | b
71-111 Convent Ave, New York, NY 10027 | 212-281-5028

The Mott Hall School | 06M223
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
The Mott Hall School | M223S
avec sélection ou habitant dans le District 6
96+4 96 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 97+3 97 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : K-8 | Élèves : 551 | b
421 W 219th St, New York, NY 10034 | 917-521-2060

Paula Hedbavny School | 06M278
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Paula Hedbavny School (P.S./M.S. 278) |  Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/ élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
M278S
avec sélection ou habitant dans le District 6
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 6
90+10 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

City College Academy of the Arts | 06M293
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 608 | a
4600 Broadway, New York, NY 10040 | 212-567-3164
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
Ouvert aux élèves scolarisés et/ le District 6 qui signent la feuille de présence à une
ou habitant dans le District 6
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 6
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
City College Academy of The Arts | M293L

Sélection
partielle

Amistad Dual Language School | 06M311
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : K-8 | Élèves : 404 | a
4862 Broadway, New York, NY 10034 | 212-544-8021
Priorités d’admission

Amistad Spanish Dual Language
Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Program | M311M
Langue
ou habitant dans le District 6
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 84+16 84 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 385 | a
21 Jumel Place, New York, NY 10032 | 212-923-3827

M.S. 319 - Maria Teresa | 06M319
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Spanish Dual Language Program | 
M319M

Sélection :
Langue

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 8, P.S. 153 ou P.S. 173 et/ou habitant dans le secteur
ou habitant dans le District 6
du collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 6

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 8, P.S. 153 ou P.S. 173 et/ou habitant dans le secteur
ou habitant dans le District 6
du collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 6
91+9 91 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Maria Teresa Mirabal (M.S. 319) | M319U

Légende

Programmes
ouverts

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 6
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6
Grades : 6-8 | Élèves : 400 | a
4600 Broadway, New York, NY 10040 | 212-304-0853

Middle School 322 | 06M322
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Spanish Dual Language Program | 
M322M

Sélection :
Langue

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 5, P.S. 48 ou P.S. 152 et/ou habitant dans le secteur du
ou habitant dans le District 6
collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 6

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 5, P.S. 48 ou P.S. 152 et/ou habitant dans le secteur du
ou habitant dans le District 6
collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 6
92+8 92 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 85+15 85 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
The Renaissance Leadership Academy
(M.S. 322) | M322U

Programmes
ouverts

Grades : 6-8 | Élèves : 340 | a
21 Jumel Place, New York, NY 10032 | 212-923-4057

M.S. 324 - Patria Mirabal | 06M324
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 8, P.S. 153 ou P.S. 173 et/ou habitant dans le secteur
ou habitant dans le District 6
du collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 6
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Making Connections to Local and Global
Communities | M324U

Programmes
ouverts

Community Math & Science Prep | 06M328

Grades : 6-8 | Élèves : 210
401 West 164 Street, New York, NY 10032 | 917-521-2508

Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Spanish Dual Language Program | 
M328M

Sélection :
Langue

Ouvert aux élèves scolarisés et/
ou habitant dans le District 6

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 4, P.S. 28 ou P.S. 128 et/ou habitant dans le secteur du
ou habitant dans le District 6
collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 6
87+13 87 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 84+16 84 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Community Math & Science Prep | 
M328U

Programmes
ouverts

Community Health Academy of the Heights | 
06M346
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 713 | a
504 West 158th Street, New York, NY 10032 | 212-342-6600
Priorités d’admission

Community Health Academy of the
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Heights | M346U
ouverts
ou habitant dans le District 6
81+19 81 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 92+8 92 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Washington Heights Expeditionary Learning
School | 06M348
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : PK-12 | Élèves : 864 | b
511 West 182nd Street, New York, NY 10033 | 212-781-0524
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés dans l’établissement
Ouvert aux élèves scolarisés et/ P.S. 115, P.S. 132, P.S. 173 ou P.S. 189 et/ou habitant dans
ou habitant dans le District 6
le secteur du collège 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le District 6
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Washington Heights Expeditionary
Learning School | M348U

Légende

Programmes
ouverts

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes du District 6
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6
Grades : PK-8 | Élèves : 589 | a
202 Sherman Ave, New York, NY 10034 | 212-304-3320

Washington Heights Academy | 06M366
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 6 qui
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Washington Heights Academy | M366L
signent la feuille de présence à une manifestation
ou habitant dans le District 6
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 6
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 94+6 94 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Sélection
partielle

Columbia Secondary School | 05M362

Grades : 6-12 | Élèves : 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Ouvert aux élèves scolarisés et/ District 3 (nord de 96th Street) et aux élèves scolarisés et/
Columbia Secondary School for Math,
Programmes
ou habitant dans le District 3,
ou habitant dans le District 4, 5 ou 6 2 Puis aux élèves
Science and Engineering | M362M
avec sélection
4, 5 ou 6.
scolarisés et/ou habitant dans le District 3 (sud de 96th
Street)
95+5 95 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Teachers College Community School | 
05M517
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : PK-8 | Élèves : 311
168 Morningside Avenue, New York, NY 10027 | 212-316-8080

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves scolarisés et/
Teachers College Community School | 
Programmes
1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
ou habitant dans le District 5
M517U
ouverts
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 5 ou 6
ou 6
N/A % des élèves ont validé les cours de tronc commun | N/A % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes
desservant tout
le borough
Tous les élèves scolarisés et/ou habitant à Manhattan peuvent faire une demande
d'admission aux programmes des collèges de cette section.



Certains collèges de Manhattan proposent des programmes ouverts
uniquement aux élèves scolarisés et/ou habitant dans les Districts 1, 2, 3,
4, 5, ou 6 — ces programmes se trouvent dans la rubrique correspondante
de ce guide intitulée Programmes de district



Par ailleurs, certains collèges de Manhattan proposent des programmes
ouverts à tous les habitants de NYC — ces programmes se trouvent dans
la rubrique Programmes desservant toute la ville de ce guide.

Veillez à classer les programmes des collèges selon votre ordre de préférence réelle sur
la candidature de votre enfant, qu’il s’agisse de programmes de district, de programmes
desservant tout le borough ou toute la ville. Si un programme de borough est votre
troisième choix, vous devriez le classer en troisième position sur votre demande. Il n’y
a aucun avantage à classer un programme à un rang plus élevé qu’un autre, à moins de
préférer un programme spécifique. Chaque élève sera pris(e) en compte pour chaque
programme de collège pour lequel une demande a été faite, à commencer par leur premier
choix. Si votre enfant ne reçoit pas d’offre pour son premier choix, sa candidature sera
alors prise en compte pour son deuxième choix comme s’il s’agissait du premier et ainsi de
suite dans l’ordre selon lequel les programmes sont classés sur votre demande.
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Programmes desservant tout le borough
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant à Manhattan
Grades : PK-8 | Élèves : 678 | b
327 Cherry Street, New York, NY 10002 | 212-602-9700

P.S. 184M Shuang Wen | 01M184
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Ouvert aux élèves scolarisés et/
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 1
ou habitant à Manhattan
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant à Manhattan
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 81+19 81 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Shuang Wen (P.S. 184) Chinese Dual
Language Program | M184S

Sélection :
Langue

Grades : 6-8 | Élèves : 250 | b
145 Stanton Street, New York, NY 10002 | 212-260-5375

School for Global Leaders | 01M378
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

School for Global Leaders Mandarin Dual Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Language Program | M378M
Langue
ou habitant à Manhattan
83+17 83 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 89+11 89 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Sun Yat Sen Middle School (M.S. 131) | 02M131
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 401 | b
100 Hester Street, New York, NY 10002 | 212-219-1204
Priorités d’admission

M.S. 131 Mandarin Dual Language
Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Program | M131P
Langue
ou habitant à Manhattan
95+5 95 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 82+18 82 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 235
41 West 117 Street, New York, NY 10026 | 646-672-9020

P.S. 149 Sojourner Truth* | 03M149
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Sojourner Truth School (M149) | M149U
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
ou habitant à Manhattan
District 3 4 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant à
Manhattan
94+6 94 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Programmes
ouverts

M.S. M247 Dual Language Middle School* | 
03M247
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 220 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 212-496-1050
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Ouvert aux élèves scolarisés et/
District 3 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant à
ou habitant à Manhattan
Manhattan
87+13 87 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 92+8 92 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
M.S. 247 Spanish Dual Language
Program | M247M

Sélection :
Langue

Grades : 6-8 | Élèves : 153 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-222-2857

Lafayette Academy* | 03M256
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

M.S. 256 French Dual Language Program | Sélection :
Ouvert aux élèves scolarisés et/
M256M
Langue
ou habitant à Manhattan
85+15 85 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 93+7 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible | * Ce programme accorde la priorité pour 25 % des places aux élèves qui peuvent
prétendre au programme fédéral de déjeuners gratuits ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants.

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes desservant tout le borough
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant à Manhattan

Wadleigh Secondary School for the
Performing & Visual Arts* | 03M415

Grades : 6-12 | Élèves : 313 | b
215 West 114 Street, New York, NY 10026 | 212-749-5800

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
District 3 ou 5 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
avec sélection ou habitant à Manhattan
à Manhattan
90+10 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 91+9 91 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Wadleigh Secondary School For the
Performing & Visual Arts | M415S

Frederick Douglass Academy II
Secondary School* | 03M860
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : 6-12 | Élèves : 362 | b
215 West 114 Street, New York, NY 10026 | 212-865-9260
Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
District 3 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant à
avec sélection ou habitant à Manhattan
Manhattan
88+12 88 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 79+21 79 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Frederick Douglass Academy II Secondary
School | M860S

Grades : PK-8 | Élèves : 394
216 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5851

P.S. 096 Joseph Lanzetta | 04M096
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Joseph Lanzetta School (P.S./M.S. 96)
Programmes Ouvert aux élèves scolarisés et/
Spanish Dual Language Program | 
avec sélection ou habitant à Manhattan
M096M
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 78+22 78 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Renaissance School of the Arts | 04M377
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 168
319 East 117 Street, New York, NY 10035 | 212-534-6072
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans
le District 4 qui signent la feuille de présence à une
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
Sélection
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Renaissance School of The Arts | M377L
à Manhattan qui signent la feuille de présence à une
partielle
ou habitant à Manhattan
manifestation 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
dans le District 4 4 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant à Manhattan
88+12 88 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Young Women’s Leadership School | 04M610
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 480 | a
105 East 106th Street, New York, NY 10029 | 212-289-7593
Priorités d’admission

Établissement scolaire réservé
Young Women’s Leadership School | 
Programmes aux filles ; ouvert aux élèves
M610M
avec sélection scolarisées et/ou habitant à
Manhattan
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 92+8 92 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible | * Ce programme accorde la priorité pour 25 % des places aux élèves qui peuvent
prétendre au programme fédéral de déjeuners gratuits ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants.

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes desservant tout le borough
Ouverts aux élèves scolarisés et/ou habitant à Manhattan

P.S. 123 Mahalia Jackson | 05M123

Grades : PK-8 | Élèves : 471
301 West 140 Street, New York, NY 10030 | 212-342-6200

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
élèves habitant dans le secteur de l’école primaire
qui signent la feuille de présence à une manifestation
3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
District 5 qui signent la feuille de présence à une
Sélection
Ouvert aux élèves scolarisés et/
Mahalia Jackson (P.S./M.S. 123) | M123L
manifestation 4 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
partielle
ou habitant à Manhattan
à Manhattan qui signent la feuille de présence à une
manifestation 5 Puis aux élèves habitant dans le secteur
de l’école primaire 6 Puis aux élèves scolarisés et/ou
habitant dans le District 5 7 Puis aux élèves scolarisés et/
ou habitant à Manhattan
90+10 90 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 84+16 84 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Eagle Academy for Young Men of Harlem | 
05M148
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 374
6 Edgecombe Avenue, New York, NY 10030 | 212-694-6051
Priorités d’admission

Établissement scolaire réservé 1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant à
Eagle Academy for Young Men of
Sélection
aux garçons ; ouvert aux élèves Manhattan qui signent la feuille de présence à une
Harlem | M148L
partielle
scolarisés et/ou habitant à
manifestation 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant
Manhattan
à Manhattan
94+6 94 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 63+37 63 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-8 | Élèves : 129 | b
306 Fort Washington Avenue, New York, NY 10033 | 212-568-6052

Harbor Heights | 06M349
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Ouvert aux élèves scolarisés et/
Harbor Heights Transitional Bilingual
Sélection :
ou habitant dans le Bronx ou à
Education Program (Spanish) | M349M
Langue
Manhattan
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

I.S. 528 Bea Fuller Rodgers School | 06M528
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-8 | Élèves : 233 | b
180 Wadsworth Avenue, New York, NY 10033 | 212-740-4900
Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves habitant dans le secteur du collège
Ouvert aux élèves scolarisés et/ 2 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Bea Fuller Rodgers School | M528U
ou habitant à Manhattan
District 6 3 Puis aux élèves scolarisés et/ou habitant à
Manhattan
84+16 84 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 82+18 82 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Programmes
ouverts

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible | * Ce programme accorde la priorité pour 25 % des places aux élèves qui peuvent
prétendre au programme fédéral de déjeuners gratuits ou à tarif réduit (FRL) et qui sont moins performants.

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes
desservant toute la ville
Tous les habitants de la Ville de New York peuvent faire une demande d'admission aux
programmes des collèges de cette section.
Veillez à classer les programmes des collèges selon votre ordre de préférence réelle sur
la candidature de votre enfant, qu’il s’agisse de programmes de district, de programmes
desservant tout le borough ou toute la ville. Si un programme de borough est votre
troisième choix, vous devriez le classer en troisième position sur votre demande. Il n’y a
aucun avantage à classer un programme à un rang plus élevé qu’un autre programme, à
moins de préférer un programme spécifique. Chaque élève sera pris(e) en compte pour
chaque programme de collège pour lequel une demande a été faite, à commencer par leur
premier choix. Si votre enfant ne reçoit pas d’offre pour son premier choix, sa candidature
sera alors prise en compte pour son deuxième choix comme s’il s’agissait du premier et
ainsi de suite dans l’ordre selon lequel les programmes sont classés sur votre demande.
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PROGRAMMES DESSERVANT TOUTE LA VILLE
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Programmes desservant toute la ville
Ouverts aux habitants de la Ville de New York

New Explorations into Science, Technology &
Math (NEST+m) | 01M539

Grades : K-12 | Élèves : 1 754
111 Columbia Street, New York, NY 10002 | 2
 12-677-5190

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

New Explorations into Science, Technology Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
& Math (NEST+m) | M539M
avec sélection de New York
habitants de la Ville de New York
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 90+10 90 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 324 | b
317 East 67 Street, New York, NY 10065 | 212-717-8809

Ella Baker School | 02M225
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
The Ella Baker School | M225U
ouverts
de New York
habitants de la Ville de New York
42+58 42 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 83+17 83 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

The 47 American Sign Language &
English Lower School | 02M347
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : PK-8 | Élèves : 193 | b
223 East 23 Street, New York, NY 10010 | 917-326-6609

Admissibilité

Priorités d’admission

American Sign Language Program | 
Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
M347M
avec sélection de New York
habitants de la Ville de New York
97+3 97 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Institute for Collaborative Education | 02M407

Grades : 6-12 | Élèves : 486 | b
345 East 15th Street, New York, NY 10003 | 212-475-7972

Programmes proposés | 
Code du programme

Priorités d’admission

Méthodes
d’admission

Admissibilité

The Institute For Collaborative Education | Programmes Ouvert aux habitants de la Ville
M407M
avec sélection de New York
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 91+9 91 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-12 | Élèves : 558
328 West 48 Street, New York, NY 10036 | 212-247-8652

Professional Performing Arts School | 02M408
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Professional Performing Arts School | 
Programmes Ouvert aux habitants de la Ville
M408M
avec sélection de New York
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 93+7 93 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : 6-12 | Élèves : 545 | b
351 West 18 Street, New York, NY 10011 | 212-488-3645

Quest to Learn | 02M422
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2
qui signent la feuille de présence à une manifestation 2 Puis aux
Ouvert aux habitants de
élèves scolarisés et/ou habitant dans le District 2 3 Puis aux
Quest To Learn | M422L
la Ville de New York
habitants de la Ville de New York qui signent la feuille de présence
à une manifestation 4 Puis aux habitants de la Ville de New York
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 69+31 69 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Sélection
partielle

Ballet Tech, NYC Public School for Dance | 02M442
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 4-8 | Élèves : 142 | b
890 Broadway, New York, NY 10003 | 212-254-1803
Priorités d’admission

Ouvert uniquement aux élèves
Programmes
Ballet Tech | M442C
de 5e grade poursuivant leur
avec sélection
scolarité dans l’établissement
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 100+0 100 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Programmes desservant toute la ville
Ouverts aux habitants de la Ville de New York
Grades : K-8 | Élèves : 522 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 212-595-7193

The Anderson School | 03M334
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

The Anderson School P.S. 334
Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Middle School | M334M
avec sélection de New York
habitants de la Ville de New York
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 96+4 96 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : K-12 | Élèves : 314 | b
129 West 67 Street, New York, NY 10023 | 212-501-3318

Special Music School | 03M859
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Special Music School | M859M
avec sélection de New York
habitants de la Ville de New York
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 87+13 87 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : K-8 | Élèves : 601 | b
240 East 109 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6003

Tag Young Scholars | 04M012
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Talented and Gifted School for Young
Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Scholars | M012M
avec sélection de New York
habitants de la Ville de New York
99+1 99 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 92+8 92 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

M.S. 224 Manhattan East School for
Arts & Academics | 04M224
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Grades : 6-8 | Élèves : 185
410 East 100 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6047

Admissibilité

Priorités d’admission

Manhattan East School for Arts &
Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
Academics (M.S. 224) | M224M
avec sélection de New York
District 4 2 Puis aux habitants de la Ville de New York
93+7 93 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Medgar Evers College Preparatory School | 
17K590
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 6-12 | Élèves : 1 332 | a
1186 Carroll Street, Brooklyn, NY 11225 | 718-703-5400
Priorités d’admission

Medgar Evers College Preparatory
Programmes Ouvert aux habitants de la Ville
School | K590M
avec sélection de New York
85+15 85 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 75+25 75 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : PK-8 | Élèves : 1 220 | b
755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236 | 718-773-4869

The Lenox Academy | 18K235
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves scolarisés et/ou habitant dans le
The Lenox Academy | K235M
avec sélection de New York
District 18 2 Puis aux habitants de la Ville de New York
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 77+23 77 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Grades : K-8 | Élèves : 534
50 Avenue P, Brooklyn, NY 11204 | 718-621-5730

Brooklyn School of Inquiry | 20K686
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Score
Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Brooklyn School of Inquiry | K686A
synthétique
de New York
habitants de la Ville de New York
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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Ouverts aux habitants de la Ville de New York

Mark Twain I.S. 239 for the Gifted & Talented | 
21K239
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Art | K239AR

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Athletics | K239AT

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Computer/Math | K239CM

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Dance | K239DA

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Drama | K239DR

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Creative Writing/Journalism | K239JO

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Media | K239ME

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Science | K239SC

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

String Instruments | K239ST

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Vocal | K239VO

Test
d’aptitudes

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York

Grades : 6-8 | Élèves : 1 336
2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224 | 7
 18-266-0814
Priorités d’admission

Test
Ouvert aux habitants de la Ville
d’aptitudes
de New York
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 88+12 88 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria
Wind Instruments | K239WI

Veuillez consulter la page suivante pour connaître les détails concernant la procédure d’admission à l’école Mark Twain.
Grades : 6-12 | Élèves : 1 351 | a
320 Beach 104th Street, Queens, NY 11694 | 718-474-6918

Scholars’ Academy | 27Q323
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Priorités d’admission

Programmes Ouvert aux habitants de la Ville
Scholars’ Academy | Q323M
avec sélection de New York
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 95+5 95 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : K-8 | Élèves : 524
28-37 29 Street, Queens, NY 11102 | 718-726-0501
Priorités d’admission

Score
Ouvert aux habitants de la Ville 1 Priorité aux élèves poursuivant leur scolarité 2 Puis aux
Q300 | Q300A
synthétique
de New York
habitants de la Ville de New York
98+2 98 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 83+17 83 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Baccalaureate School for Global Education | 
30Q580
Programmes proposés | 
Code du programme

Méthodes
d’admission

Admissibilité

Grades : 7-12 | Élèves : 534 | a
34-12 36 Avenue, Queens, NY 11106 | 718-361-5275
Priorités d’admission

Ouvert aux habitants de la Ville
de New York actuellement au
Baccalaureate School for Global
Programmes
6e grade. Les élèves peuvent
Education | Q580M
avec sélection
uniquement faire une demande
d’admission au 7e grade.
100+0 100 % des élèves ont validé les cours de tronc commun | 91+9 91 % des élèves se sentent en sécurité dans les couloirs, les toilettes, les vestiaires et à la cafétéria

Légende

b = Partiellement accessible | a = Entièrement accessible

Utilisez MySchools (C MySchools.nyc) pour en savoir plus sur vos options de collège, élaborer et soumettre votre demande !
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DÉMARCHES À SUIVRE POUR FAIRE UNE DEMANDE D'ADMISSION AU COLLÈGE MARK TWAIN
FOR THE GIFTED & TALENTED | 21K239
Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) est un établissement desservant toute la ville, qui se trouve à Coney
Island, Brooklyn et qui accueille les grades 6-8. Les élèves peuvent faire une demande d'admission et passer les tests ou
auditions pendant la période de demande d’admission au collège en ligne cet automne. Voici les démarches à suivre :
1. Sélectionnez deux domaines de compétence pour lesquels vous souhaitez que votre enfant soit évalué(e). Ces
domaines de compétence comprennent :
JJ

JJ

JJ

JJ

Art
Athletics
Computer/Math
Creative Writing/Journalism

Dance
Drama
Instrumental: Strings
Instrumental: Winds

Media
Science
Vocal Music

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

2. Veillez à ajouter ces deux programmes à la demande d'admission au collège en ligne de votre enfant et à les
classer dans l'ordre de vos préférences réelles. Soumettez la demande de votre enfant avant la date limite du
lundi 2 décembre 2019.
3. En janvier 2020, les élèves inscrits recevront des convocations précisant la date et l’horaire de leur test. Les
candidats seront évalués dans leurs deux domaines de compétence. Les tests auront lieu au collège Mark Twain,
qui se trouve au 2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224, à l'une des dates suivantes : Samedi 11 janvier
| Dimanche 12 janvier | Samedi 25 janvier | Dimanche 26 janvier | Samedi 1er février | Dimanche 2 février |
Samedi 8 février | Dimanche 9 février

Janvier2020

Février2020

D
29
5
12
19
26
26

D
26
2
9
16
23

L
30
6
13
20
27

M
31
7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25
1

L
27
3
10
17
24

M
28
4
11
18
25

M
29
5
12
19
26

J
30
6
13
20
27

V
31
7
14
21
28

S

1

8
15
22
29

4. D’autres dates pourraient être ajoutées si nécessaire. Il sera envisagé de faire des offres à des élèves en fonction
de leurs résultats aux tests d'aptitudes par rapport aux autres candidats.

DÉMARCHES À SUIVRE POUR FAIRE UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA
PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL | 02M408
Professional Performing Arts School (PPAS) est un établissement scolaire desservant toute la ville qui se trouve
à midtown Manhattan et accueille les élèves des grades 6-12. Le programme Arts du théâtre du collège PPAS
comprend des cours d’interprétation, de chant et de danse dispensés par des professionnels de ces disciplines ainsi
qu'un programme scolaire accéléré. Les élèves admissibles doivent être des habitants de la Ville de New York au
moment de leur demande. Voici les démarches à suivre pour PPAS :
1. Ajoutez le programme PPAS sur la demande de votre enfant. Soumettez la demande de votre enfant avant la
date limite du 2 décembre. Tous les élèves qui ajoutent PPAS sur leur demande d’admission au collège sont
convoqués pour une audition.
2. Aidez votre enfant à se préparer pour l’audition PPAS. Pour savoir ce qu’il faut préparer et connaître les lieux
d’audition, rendez-vous sur ppasnyc.org.
3. Amenez votre enfant à l’audition à la date indiquée ci-dessous correspondant à l’initiale de votre nom de
famille — aucune convocation ou confirmation n’est nécessaire. Les élèves doivent auditionner lors d’une des
dates ci-dessous afin que leur candidature soit prise en compte pour l’admission :
Votre nom de famille

Date

Heure

A-F
G-M
N-R
S-Z

Samedi 11 janvier
Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier
Dimanche 12 janvier

8h
12h (midi)
8h
12h (midi)

Des offres seront envisagées pour des élèves en fonction de leurs résultats scolaires et de leur audition.
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Collèges à charte de Manhattan
Contactez les écoles directement pour en savoir plus sur les admissions
Voici une liste des collèges à charte de la Ville de New York qui prévoient des places de sixième grade pour l’année scolaire 2019-2020.
Veuillez noter que les demandes d’admission au sixième grade de nouveaux élèves ne sont pas acceptées par tous les collèges à charte.
Pour les informations les plus récentes sur les admissions, veillez contacter directement chaque école. Pour en savoir plus :
Comment s’inscrire dans une école à charte de la Ville de New York | schools.nyc.gov/Charters
Écoles à charte agréées par le Chancelier du Département de l’Éducation de NYC (DOE) |
infohub.nyced.org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
Écoles à charte agréées par le Conseil d’administration de l’Université de l’État de New York (SUNY) |
newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports
Département de l’Éducation de l’État de New York (SED) | p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html
DISTRICT 1

Girls Preparatory Charter School of New York | 84M330
Grades : K-8 | 212-388-0241 | www.publicprep.org

Great Oaks Charter School | 84M202

Grades : 6-9 | 212-233-5152 | www.greatoakscharter.org

Manhattan Charter School | 84M320

Grades : K-7 | 212-533-2743 | www.manhattancharterschool.org
DISTRICT 2

New York City Charter School of the Arts | 84M263

Grades : 6-8 | 646-793-6320 | http://www.cityschoolofthearts.org/

Success Academy Charter School - Union Square | 84M174
Grades : K-9 | 646-597-4641 | www.successacademies.org

Success Academy Charter School - Upper West | 84M523
Grades : K-8 | 646-597-4641 | www.successacademies.org
DISTRICT 3

Future Leaders Institute Charter School | 84M861
Grades : K-8 | 212-678-2868 | http://www.futureleadersinstitute.org/

Harlem Hebrew Language Academy Charter School | 84M186
Grades : K-8 | 212-866-4608 | www.harlemhebrewcharter.org

New York French American Charter School | 84M483
Grades : PK-8 | 212-666-4134 | www.nyfacs.org

Opportunity Charter School | 84M279
Grades : 6-12 | 212-866-6137 | www.ocsny.org

Success Academy Charter School - Harlem 1 | 84M351
Grades : K-12 | 646-597-4641 | www.successacademies.org
DISTRICT 4

Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School | 84M204
Grades : 6-11 | 212-328-9370 | https://capitalprepharlem.org/

DREAM Charter School | 84M382

Grades : PK-12 | 212-722-0232 | www.dreamschoolnyc.org

East Harlem Scholars Academy Charter School | 84M518
Grades : PK-8 | 212-348-2518 | eastharlemscholars.org

East Harlem Scholars Academy Charter School II | 84M168
Grades : PK-8 | 212-348-2518 | www.eastharlemscholars.org

Harbor Science and Arts Charter School | 84M704
Grades : K-8 | 917-261-2700 | www.HSACS.org

Harlem Prep Charter School | 84M708
Grades : K-12 | 646-374-3429 | hphs.democracyprep.org

Harlem Village Academy East Charter School | 84M335
Grades : K-12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

New York Center for Autism Charter School | 84M337
Grades : Pas de grade | 212-860-2580 | www.nycautismcharterschool.org

Success Academy Charter School - Harlem 3 | 84M385
Grades : K-11 | 646-597-4641 | www.successacademies.org
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Collèges à charte de Manhattan
Contactez les écoles directement pour en savoir plus sur les admissions
DISTRICT 5

Democracy Prep Charter School | 84M350
Grades : 6-12 | 212-281-3061 | democracyprep.org

Democracy Prep Endurance Charter School | 84M065
Grades : K-1,6-12 | 646-490-3693 | democracyprep.org

Democracy Prep Harlem Charter School | 84M481
Grades : K-12 | 212-932-7791 | democracyprep.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy I Charter School | 84M284
Grades : K-12 | 646-556-6275 | www.hczpromise.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy II Charter School | 84M341
Grades : K-12 | 646-437-1484 | hczpromise.org

Harlem Village Academy West Charter School | 84M709
Grades : K-12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

Neighborhood Charter School of Harlem (The) | 84M100
Grades : K-8 | 646-701-7117 | www.NCSHarlem.org

St. HOPE Leadership Academy Charter School | 84M388
Grades : 6-8 | 212-283-1204 | www.sthopeleadershipacademy.org

Success Academy Charter School - Harlem 2 | 84M384
Grades : K-8 | 646-597-4641 | www.successacademies.org

Success Academy Charter School - Harlem 5 | 84M482
Grades : K-8 | 646-597-4641 | www.successacademies.org

KIPP Infinity Charter School | 84M336

Grades : K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/

KIPP STAR College Preparatory Charter School | 84M726
Grades : K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/
DISTRICT 6

Inwood Academy for Leadership Charter School | 84M478
Grades : 5-12 | 212-304-0103 | www.inwoodacademy.org

New Heights Academy Charter School | 84M353
Grades : 5-12 | 212-283-5400 | www.newheightsacademy.org

School in the Square Public Charter School | 84M295
Grades : 6-8 | 718-916-7683 | www.schoolinthesquare.org

The Equity Project Charter School | 84M430
Grades : K-8 | 646-254-6451 | www.tepcharter.org

KIPP NYC Washington Heights Academy Charter School | 84M068
Grades : K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/
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VISITEZ UN CENTRE D’ACCUEIL POUR LES FAMILLES
Allez sur schools.nyc.gov/WelcomeCenters pour connaître les horaires d’ouverture des Centres d’accueil pour
les familles et les centres les plus proches de chaque district.
Trouvez votre district scolaire en créant un compte sur MySchools (

MySchools.nyc) ou en appelant le 311.

Centres d’accueil pour les familles du Bronx
1

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

2

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

Centres d’accueil pour les familles de Manhattan
3

George Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue, New York, NY 10040

4

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027

5

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001

6

166 Essex Street New York, NY 10002 | Pour le District 1

BRONX

Centres d’accueil pour les familles de Queens
7

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

8

30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

9

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435

10

2
4

Beach Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,
Rockaway Park, NY 11694 | Pour les Rockaways

MANHATTAN

Centres d’accueil pour les familles de Brooklyn
11

29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

12

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

13

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

14

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

8

7

5

QUEENS

6

9
11

Centres d’accueil pour les familles de Staten Island
15

1

3

12

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

BROOKLYN

15

14

13

STATEN ISLAND
10

Suivez les démarches
d’admission
schools.nyc.gov/Connect | Inscrivez-vous sur
la liste de diﬀusion consacrée aux admissions au
collège pour recevoir des conseils et des rappels
de dates importantes.
schools.nyc.gov/Middle | Pour en savoir plus sur
les admissions au collège, notamment sur le processus
d’oﬀres de places. Recevez les dernières mises à jour
et informations sur les événements. Les salons des
collèges des divers districts se déroulent à des dates
diﬀérentes à l’automne – retrouvez les dates, les lieux et
les horaires des salons sur notre site.
0

Participez à un salon des collèges à l’automne.

Trouvez une école et faites
une demande d’admission
MySchools.nyc | MySchools est à la fois un
annuaire en ligne regroupant les options de collège
de votre enfant et sa candidature personnalisée.
Découvrez les collèges, choisissez des programmes
pour la candidature de votre enfant depuis votre
ordinateur ou votre téléphone et faites une demande
d’admission – le tout au même endroit !
0

Faites une demande d’admission au collège avant
le lundi 2 décembre.

Décembre
D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24
31

M
4
11
18
25
1

2019
J
5
12
19
26
2

V
6
13
20
27
3

S
7
14
21
28
4

Nous sommes là
pour vous aider!
Des questions sur les admissions au collège ?
 Parlez au(à la) conseiller(ère) scolaire de votre
enfant.
 Appelez-nous au 718-935-2009.
 Rendez-vous dans un Centre d’accueil pour
les familles – les adresses sont répertoriées
sur la troisième de couverture de ce guide.
Retrouvez les horaires et les mises à jour sur
schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

