Liste d’actions à entreprendre

Mars

Décembre

Septembre – Novembre

Juin - Août

Lycée et lycées spécialisés
 Visitez MySchools pour vous renseigner sur des programmes de lycée.
 Assistez à un atelier familial sur les lycées en juin.
 Planifiez votre calendrier sur l’admission pour l’automnerenseignez-vous sur les évènements et les
opérations porte ouverte à schools.nyc.gov/High.
 Les lycées spécialisésConsultez le Guide de l’élève sur les lycées spécialisés et visitez
schools.nyc.gov/SHS pour vous préparer à l’examen d’entrée en lycée spécialisé (Specialized High School
Admissions Tests, SHSAT) et aux auditions de LaGuardia High School.
 Assistez aux salons des lycées en septembre et octobre.Consultez notre site internet pour trouver les
informations les plus récentes sur les lieux, dates et heures de ces salons.
 Découvrez si les programmes qui vous intéressent ont des exigences supplémentaires en matière
d’admission. Apprenez à planifier ou à soumettre des évaluations sur MySchools.nyc, ou contactez
directement les établissements scolaires.
 Rencontrez un(e) conseiller(ère) dans votre établissement ou dans un Centre d'accueil pour les familles
(FWC) pour discuter de vos options en matière d'études secondaires.
 À l'automne, votre conseiller(ère) scolaire vous aidera à accéder à votre demande d'admission au lycée
sur MySchools. Une fois connecté(e) sur votre compte, vous pourrez :
 Enregistrer vos programmes favoris en cliquant sur les étoiles juste à côté de leur nom. Essayer de
sauvegarder au moins 25 programmes !
 Commencer à ajouter des programmes sur votre formulaire de demande d’admission. Vous pourrez
faire une demande pour 12 programmes.Découvrez comment présenter une application équilibrée
dans la Section 4.0.
 Planifier des examens, auditions ou autres évaluations pour les programmes de votre candidature.
 Assistez à des journées portes ouvertes et visitez des établissements.
 Achevez toutes les évaluations ou réglez les formalités additionnelles.
 Lycées spécialisésFixez une date pour passer votre SHSAT et/ou l’audition de LaGuardia High School sur
le compte MySchools, en contactant votre conseiller pédagogique, ou en visitant un FWC d’ici la date
limite d’octobre 2019. Abonnez-vous à la liste de diffusion par e-mail pour des renseignements sur les
lycées spécialisés sur schools.nyc.gov/Connectnous vous ferons parvenir des informations sur la date
limite dès qu’elle sera annoncée.
 Lycées spécialisésCherchez à vous procurer votre convocation à l’examen et/ou aux auditions. Votre
convocation vous indiquera la date, l'heure et le lieu de votre examen/audition.
 Lycées spécialisésPassez le SHSAT ou les auditions comme prévu en octobre ou novembre. Pour faire
une demande dans ces établissements, il faut passer le test et/ou auditionner.
 Présentez votre candidature au lycée avant la date limite du 6 décembre 2019. Décidez de soumettre
votre demande selon l’une de ces trois façons :
 En ligne sur MySchools.nyc
 Par l'intermédiaire de votre conseiller(ère) scolaire
 Auprès d'un FWC
 Continuez à terminer les évaluations ou à satisfaire aux exigences supplémentaires dans les délais
impartis par les établissements.
 Vous recevrez votre lettre d'offre de place en lycée. Cette lettre comprendra :
 L’offre de place qu’on vous fait en lycée et/ou, le cas échéant, les résultats de vos examens en lycée
spécialisé pouvant inclure une offre d’un établissement où vous avez subi l’examen d’entrée et/ou
toute offre des filières de LaGuardia.
 Prochaines étapes pour les élèves et leurs familles.
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