
Date limite: 
Pour être inclus dans notre 

loterie, toutes les demandes 
doivent être soumises avant 

le 1er avril 2022.
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Instructions: Les éléments marqués d'un astérisque (*) doivent être soumis pour pouvoir 
postuler à cette école à charte. Les éléments non marqués d'un astérisque (*) sont 
facultatifs. Si vous choisissez de ne pas répondre aux éléments facultatifs, ce seul fait ne 
disqualifiera pas le candidat de l'admission à l'école.

Les demandes signées doivent être reçues avant 16 heures, le jeudi 1er avril 2022, pour 
être admissibles à la loterie. Les demandes reçues après 16 heures le 1er avril 2022 
seront placées sur la liste d'attente dans l'ordre où elles ont été reçues.

Les dates des loteries de DREAM 
sont les suivantes:

Veuillez choisir l'école ou les écoles 
auxquelles vous postulez. Vous pouvez 
postuler à plus d'un endroit.

p DREAM East Harlem (classes de la maternelle 
à la 8e année) 1991 2nd Avenue, New York, NY 
10029

p DREAM Mott Haven* (Clases K - 3 et 6 - 7) 411 
Wales Avenue, Mott Haven, Bronx, NY 10454

p DREAM Charter High School (De 3ème à 
Terminale) 439 East 115th Street, New York, NY 
10029

p DREAM Highbridge* (K) - Adresse à annoncer
* DREAM Mott Haven et Highbridge augmenteront chacun d'un 
niveau par an.

Informations pour les élèves

Nom de l'enfant* _______________________________________________________ 

Date de naissance* ____/____/____  Genre*  Homme  Femme 
Adresse du domicile* _____________________________________ Apt # ________ 
Ville* ___________________________ État* ________ Zip* ____________________ 
Grade entrant en automne 2022:*

p Pre-K p 4th Grade p 9th Grade

p Kindergarten p 5th Grade p 10th Grade

p 1st Grade p 6th Grade p 11th Grade

p 2nd Grade p 7th Grade p 12th Grade

p 3rd Grade p 8th Grade

Les enfants doivent avoir quatre (4) ans au plus tard le 31 décembre 2022 
pour pouvoir bénéficier de la Pré-maternelle.

2 Une demande séparée doit être soumise 
pour chaque étudiant qui postule.

Informations sur les parents/tuteurs

Prénom* __________________________________________________   Nom de famille * ________________________________________________ 
Téléphone principal* (xxx-xxx-xxxx) ___________________________  Téléphone supplémentaire  (xxx-xxx-xxxx) __________________________ 
Adresse électronique* (xxxx@xxx.xxx) _________________________  Adresse électronique supplémentaire (xxxx@xxx.xxx)________________ 

Relation avec l'enfant:* Mère  Père  Tuteur légal  Autres  ____________________________________
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Préférences de candidature
Dans tous les sites DREAM, des préférences de loterie sont offertes aux étudiants de retour, aux frères et sœurs des étudiants actuels et aux enfants 
des employés actuels ainsi que pour les étudiants couverts par la loi McKinney-Vento. Les préférences en matière de 
localisation sont les suivantes:

• DREAM East Harlem et High School: Une préférence spéciale sera accordée aux nouveaux étudiants qui vivent dans un logement de la NYCHA 
dans la Community School District (CSD) 4. La préférence sera accordée aux nouveaux étudiants résidant dans le CSD 4 de la ville de New York. 

• DREAM Mott Haven: La préférence sera donnée aux nouveaux étudiants qui vivent dans les logements de la NYCHA dans la Community School 
District (CSD) 7. La préférence sera accordée aux nouveaux étudiants qui résident dans le CSD 7 de la ville de New York.

• DREAM Highbridge: Une préférence particulière sera accordée aux étudiants entrants qui résident dans le CSD 9 de New York.
Préférence pour les frères et soeurs
Le demandeur a-t-il un frère ou une sœur qui est ACTUELLEMENT INSCRIT à DREAM?*  p Oui p Non
Nom du frère ou de la soeur _____________________ Note de la fratrie  ____ École actuelle __________________ Date de naissance __/__/__
Le demandeur a-t-il un frère ou une sœur qui présente ACTUELLEMENT une demande pour DREAM? *  p Oui p Non
Nom du frère ou de la soeur _____________________ Note de la fratrie  ____ École actuelle __________________ Date de naissance __/__/__
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Préférence de la NYCHA

Enfants de la préférence du 
personnel 

Préférence McKinney-Vento

Préférence des participants 
au programme DREAM 

Vous vivez dans un quartier de la NYCHA?  p Oui p Non    

Nom du développement de la NYCHA  ________________________________________
L'étudiant a-t-il un parent qui travaille actuellement dans l'un des lieux de DREAM? p Oui   p Non 
Nom du parent ____________________________________ Lieu de travail __________________________

Le demandeur vit-il actuellement dans un refuge, vit-il temporairement avec sa famille/des amis en 
raison de l'absence un logement adéquat ou des difficultés économiques, etc.?  p Oui  p Non 

Le candidat participe-t-il actuellement au programme DREAM?      Oui        Non

DREAM Mott Haven accepte toujours les candidatures pour 
l'actuel année scolaire pour les années K-2 et 6. Veuillez 
cocher cette case UNIQUEMENT si vous souhaitez être 
considéré pour l'année scolaire en cours (2021-22).

• DREAM East Harlem: April 4, 2022
• DREAM Mott Haven: April 5, 2022
• DREAM Highbridge: April 6, 2022



Votre enfant fréquente-t-il actuellement 
une autre école?

p Oui     p Non

Nom de l'école  ________________________________

Grade actuel _________________

Informations complémentaires 
Les réponses aux questions suivantes sont facultatives et n'affecteront pas 
les chances de votre enfant à la loterie DREAM.

Comment avez-vous entendu parler de DREAM? (Cochez toutes les cases qui 
s'appliquent)
p Résultats de recherche sur Internet (Google, Yahoo, etc.)
p Référence par un membre du personnel de DREAM
p Parrainage par la famille DREAM actuelle
p Programmation parascolaire ou estivale DREAM
p Reçu une carte postale par la poste
p Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)
p Abribus / annonces extérieures
p Article de journal/magazine ou annonce
p Circulaire dans la communauté/le développement du logement/la petite 

entreprise
p Événement communautaire/foire scolaire
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Instructions: Les éléments marqués d'un astérisque (*) doivent être soumis pour pouvoir postuler à cette école à charte. Les éléments non 
marqués d'un astérisque (*) sont facultatifs. Si vous choisissez de ne pas répondre aux éléments facultatifs, ce seul fait ne disqualifiera pas le 
candidat de l'admission à l'école. 

Réservé à l'usage du bureau/For office use only

Received by _______________________________   Date received ___________________ (mm/dd/yyyy)

Comment Postuler

Posez votre candidature en ligne sur www.wearedream.org ou déposez-la dans 
n'importe quel lieu de DREAM.

Pour plus d'informations, appelez le (347) 941-1601 ou envoyez un courriel à 
enroll@wearedream.org.
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Déclaration de non-discrimination et signature des parents

Déclaration de non-discrimination: Une école à charte ne doit pas faire de discrimination à l'encontre d'un élève ou limiter l'admission d'un 
élève sur la base de l'origine ethnique ou nationale, du sexe, du handicap, de la capacité intellectuelle, des mesures de réussite ou d'aptitude, 
de la capacité athlétique, de la race, de la croyance, de la religion ou de l'ascendance ou de tout autre motif qui serait illégal s'il était pratiqué 
par une école. Une école ne peut exiger aucune action de la part d'un élève ou d'une famille (comme un test d'admission, un entretien, une 
rédaction, la participation à une séance d'information, etc.

Signature

J'accepte que les dossiers scolaires de l'étudiant pour lequel je présente cette demande puissent être utilisés pour les études de cette école 
à charte. Dans ces études, seuls les résultats globaux, et non les résultats individuels des élèves, seront communiqués.

Nom du parent/tuteur* ______________________________________  Signature du parent/tuteur* _______________________________________
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