<school DBN> <school name>
CLASSE <official class>
<school address>
<school city>, <school state> <school ZIP>
<Student First Name> <Student Last Name>
<House Number> <Street Name> <Apartment #>
<Borough>, NY <Zip>
Mai 2015,
Cher(ère) <student first name>,
Merci d'avoir posé, conformément à la procédure d'admission en lycée, votre candidature à la 2 e répartition des places aux lycéens (Round 2).
Malheureusement, aucune place ne vous est ouverte dans les programmes de lycée auxquels vous avez postulé.
Vous êtes toujours accepté(e) dans le programme de lycée suivant qu'on vous a proposé lors de la 1 ère ventilation des places aux candidats
(Round 1) :
<program code> - <program name> à
<offer school name>
<program message>
Cette offre de place est définitive. Vous n’avez aucune démarche administrative à faire pour être scolarisé(e) dans ce lycée à compter de septembre
2015. Si vous ne comptez pas vous inscrire dans l'établissement scolaire qu'on vous propose, merci de remplir le volet réponse ci-dessous et de
remettre cette lettre signée à votre conseiller d'éducation (guidance counselor) au plus tard mercredi 20 mai.
N'oubliez pas, s'il vous plaît, que cette offre de place ne vaut que si vos résultats scolaires vous autorisent à passer au grade suivant. Si vous avez
des questions concernant les critères de passage en classe supérieure, veuillez consulter l'administration de votre école pour en savoir plus.
Si vous avez la moindre question ou inquiétude sur le programme/lycée qu'on vous propose aujourd'hui ou si vous voulez connaître les démarches à
suivre, veuillez en parler avec votre conseiller d'éducation (guidance counselor). Je vous souhaite un parcours au lycée rempli de réussites.
Sincères salutations,
Amy Basile
Directrice Générale de l'admission en lycée
VOLET RÉPONSE
 Je ne vais pas étudier dans un lycée public de la Ville de New York à compter de septembre 2015.

Signature de l'élève

Date

Signature du parent/tuteur de l'enfant

Date

Prénoms et nom du parent/tuteur (en caractères d'imprimerie)
Numéro OSIS <OSIS ID>

DBN (matricule de l'école) <school DBN>

T&I-22589 (French) 2015 HS Round 2 No Match Letter, Round 1 Offer

Classe officielle <homeroom>

