PROGRAMME D’AIDE DES ÉCOLES MAGNET DES DISTRICTS 25-30
DEMANDE D'ADMISSION D’ÉLÈVE DE COLLÈGE
GRADE EN SEPTEMBRE 2019 :

 7e

 8e

Note : N’utilisez pas cette demande pour les admissions au 6 e grade. Les candidats pour un placement au 6 e
grade des écoles magnet pour la rentrée de Septembre 2019 doivent postuler via la procédure de choix de
collèges organisée par les services centraux du Bureau des inscriptions scolaires de NYCDOE.
PRIÈRE DE CHOISIR L'AFFIRMATION QUI CONVIENT :
 L’élève habite dans le District 25  L’élève habite dans le District 30  L’élève habite en dehors du District 25 ou du District 30
Nom et adresse de l'école actuelle (le cas échéant) : _____________________________________________
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉLÈVE
1. Nom de famille : ______________________________

Prénom : _______________________________________

2. Adresse :________________________________________________________
Ville : __________________________

État : _____________________

3. Date de naissance : __________________

N° d’apt. : ____________
Code postal : _______________

4.  Masculin  Féminin (réponse facultative)

5. Appartenance ethnique/raciale : Hispanique/originaire d'Amérique Latine ?  Oui  Non
Cochez tout ce qui s’applique :  Amérindien ou originaire d'Alaska
Asiatique
 De peau noire
 Originaire d'Hawaï ou d'une autre île du Pacifique  de peau blanche
6. Nom du parent ou tuteur : ____________________________________________________________________
7. Tél. domicile : _____________________________ Tél. en journée : _________________________________
8.

Email : ______________________________________________________________________________________

CHOIX : Veuillez indiquer un maximum de deux choix de programmes Magnet dans l'ordre de vos préférences (1er, 2e)
_______

I.S. 145 The Joseph Pulitzer Magnet School of Innovation and Applied Learning
33-34 80th Street, Jackson Heights, NY 11372
(District 30) www.145innovators.com

_______

P.S./M.S. 200 The Magnet School of Global Studies and Leadership
70-10 164th Street, Flushing, NY 11365 (District 25)
www.globalstudiesandleadership.org

RENSEIGNEMENTS SUR LES FRÈRES/SŒURS
Si l'élève a des frères/sœurs, actuellement scolarisés dans l’école Magnet choisie, veuillez renseigner les rubriques
suivantes :
Noms des frères/sœurs :___________________________ Écoles :__________________ Grades actuels :_______
Si l'élève a des frères/sœurs candidats pour l’école Magnet choisie, veuillez renseigner les rubriques suivantes :
Noms des frères/sœurs :_________________________ Écoles :_________________ Grades à la rentrée de septembre 2019 :______
Exigez-vous un placement de vos enfants dans la même école ?  Oui

 Non

SIGNATURE
Signature du parent/tuteur _______________________________________________ Date : ____________________
S'il vous plaît, retournez la demande dûment remplie à l'une des écoles Magnet, au plus tard le 14 janvier 2019.
Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous pour venir faire une visite, veuillez appeler le (718)759-4977 ou envoyer un
message à info@magnetschools.nyc.
* Prière de noter : Les services de transport ne seront pas fournis en programme Magnet.
Pour les informations sur le transport, visitez www.schools.nyc.gov/transportation
T&I-28512 (French)

