ÉCOLES PUBLIQUES À CHARTE
= RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Il s’agit de très bonnes écoles publiques.
Communiquez avec nous sur

Facebook et

Twitter! @Charter411

www.nycCharterSchools.org
111 Broadway, Suite 604
New York, NY 10006
212.437.8300

Pour en savoir plus :

CharterNYC.org

“J’adore avoir un accès permanent aux enseignants
de ma fille de 6 ans dans son école à charte. J’ai vraiment
l’impression d’être un partenaire dans l’éducation de mon
enfant. J’ai toujours accès à la classe pour observer ou
pour participer aux activités et maintenir le contact.”

Pour en savoir plus :
www.CharterNYC.org

Valerie Babb, parent à Harlem Link Charter School

Les Écoles à charte sont pour tous les élèves
Saviez-vous que les écoles à charte sont des écoles publiques gratuites
ouvertes à tous les élèves de la ville de New York ? Il y en a aujourd’hui
205 qui accueillent 95 000 élèves de toute origine, y compris des élèves
d’anglais seconde langue et des enfants ayant des besoins particuliers.
Les écoles à charte ne choisissent pas les élèves en fonction de leur
parcours scolaire. Il suffit que les parents remplissent une demande
et un tirage au sort décide des admissions. Les écoles à charte
accueillent les enfants de la Maternelle au lycée et se trouvent dans
les 5 circonscriptions de New York.

Les Écoles à charte préparent les élèves
pour l’université et la vie professionnelle
Des études montrent que les écoles à charte de New York sont parmi
les plus performantes du pays. Les élèves des écoles à charte ont un
taux de réussite aux tests scolaires normalisés plus élevé que celui
des autres écoles du district, notamment les élèves afro-américains
et hispaniques. Pour l’année scolaire 2014-15, plusieurs écoles à charte
ont obtenu les meilleurs résultats de tout l’État !

Les Écoles à charte sont innovantes !
Les écoles à charte opèrent indépendamment du département de
l’Éducation de NY. Cela leur donne une plus grande flexibilité dans
la gestion des écoles, la conception des programmes scolaires et le
recrutement des enseignants. Outre les matières principales comme
l’anglais et les mathématiques, de nombreuses écoles à charte offrent
également des programmes artistiques, scientifiques et linguistiques.
Beaucoup de ces écoles sont libres d’utiliser des approches
d’apprentissage novatrices telles que l’allongement de la journée
et de l’année scolaire, ce qui contribue à la réussite scolaire des
élèves et les préparent à l’université et à la vie professionnelle.
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Comment faire sa demande –
Respectez les délais !
Il y a 3 moyens simples pour faire sa demande d’école à charte :
1.	Vous pouvez faire une demande en remplissant le dossier de candidature
générale aux Écoles à charte qui permet de se présenter à plusieurs
écoles à la fois. Consultez le site www.nycharterschools.org/apply
dès aujourd’hui !
2.	Vous pouvez vous rendre à l’école de votre choix pour retirer un formulaire
en personne. Consultez www.nycharterschools.org/school-search
pour trouver les écoles à charte de votre quartier.
3.	Vous pouvez aussi consulter le site web de n’importe quelle école
et télécharger un formulaire de demande.
La période de demande commence chaque année en décembre et se
termine le 1er avril. N’oubliez pas de soumettre votre demande dans les
délais requis !

