
Bienvenue dans 
LES ADMISSIONS DANS 
LES PROGRAMMES G&T !

Les programmes G&T proposent un enseignement  
accéléré aux élèves admissibles des écoles élémentaires  
de la Ville de New York.

  Qui peut faire une demande ? 
Toutes les familles de NYC ayant des enfants nés en 2016, y compris les habitants qui ont 
temporairement déménagé hors de la Ville de New York pendant la pandémie du COVID-19, 
peuvent faire une demande d'admission pour les programmes G&T de Kindergarten cette année. 
Les admissions G&T sont ouvertes aux élèves des écoles publiques de district ou des écoles à 
charte, ainsi qu’aux élèves des écoles privées ou confessionnelles. Les programmes G&T sont 
tenus d’accueillir et de soutenir tous les enfants admissibles, y compris les enfants ayant des 
besoins en matière d'accessibilité, les enfants handicapés, les enfants qui parlent une langue autre 
que l’anglais et les enfants en logement temporaire. Toutes les familles, quel que soit leur statut 
d'immigration, peuvent demander l’admission.

Veuillez noter : les demandes d’admission de cette année ne concernent que les enfants entrant 
au Kindergarten à l'automne 2021. Les offres G&T pour les enfants entrant au premier, deuxième  
ou troisième grade seront faites à partir des listes d’attente de l’année dernière.

  En savoir plus lors d’une réunion d'information virtuelle en mars 
Joignez-vous à nous pour un événement qui vous permettra de savoir comment faire une 
demande d’admission et d’en savoir plus sur les programmes G&T. Il sera possible de poser des 
questions. Découvrez les dates, les horaires et les informations sur les services d’interprétation 
d’événements spécifiques sur schools.nyc.gov/GT.

  Faites une demande d’ici le 9 avril ! 
Sur la demande de votre enfant, vous pouvez demander jusqu’à 12 programmes G&T qui 
vous intéressent. Veillez à les classer dans l’ordre de vos préférences réelles, en mettant votre 
programme préféré au rang no1. Puis soumettez votre demande. Il y a trois façons de soumettre 
votre demande avant la date limite du 9 avril :

• En ligne sur  MySchools.nyc,
• Auprès de votre Centre local d'accueil pour les familles — en savoir plus sur 

schools.nyc.gov/FWC, or
• Par téléphone au 718-935-2009.

Faites une demande 

d’admission d’ici 

le 9 avril 2021



Restez informés ! 
Abonnez-vous à notre 
liste de diffusion G&T. 

Nous vous enverrons des 
informations, des mises 

à jour, des rappels sur les 
dates limites concernant 

les admissions G&T.

  Que se passe-t-il une fois votre demande faite ? 

Formulaire de candidature du DOE ou du programme
• Pour les élèves actuels du Pré-K pour Tous. Après avoir soumis la demande de votre enfant, 

les éducateurs de votre école Pré-K ou de votre programme Pré-K détermineront si votre 
enfant peut participer à une loterie aléatoire pour une place dans un programme G&T, et ils 
rempliront un formulaire de candidature.

• Pour les enfants non inscrits au Pré-K pour Tous. Après avoir soumis la demande de votre 
enfant, nous vous encouragerons à inscrire votre enfant pour une place au Pré-K : si vous 
le faites, le nouveau programme de votre enfant déterminera l’admissibilité sur la base 
d’un court entretien à distance. Si vous ne choisissez pas d’inscrire votre enfant au Pré-K, 
l’équipe de la petite enfance du DOE déterminera alors son admissibilité, également sur la 
base d’un court entretien à distance.

Notification d’admissibilité
À partir de la fin du printemps, nous informerons toutes les familles qui ont soumis une demande 
pour leur indiquer si leur enfant peut participer aux admissions G&T cette année. Tous les enfants 
admissibles seront ensuite pris en compte pour des places dans des programmes G&T. 

Résultats et offres de place
Cet été, les familles d’enfants admissibles recevront une lettre contenant les résultats de 
l'évaluation G&T. Cette lettre comprendra une offre pour un programme G&T, ainsi que des 
informations sur les listes d'attente. Les écoles gèrent leurs propres listes d'attente et font des 
offres supplémentaires en fonction de la disponibilité des places. Si vous recevez une offre ou  
une offre sur liste d’attente, veillez bien à l’accepter avant la date limite définie pour garantir 
la place de votre enfant. Vous pouvez accepter une offre via  MySchools.nyc, en contactant 
directement le programme ou en nous envoyant un e-mail à ESEnrollment@schools.nyc.gov. 
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