DEPARTEMENT DE L’EDUCATION DE LA VILLE DE NEW YORK

Emma Lazarus High School
pour les bons élèves non-anglophones
“Un

établissement où tout le monde sait qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir ”

Ce que nous proposons :
 Des travaux pratiques gratuits
 De petites classes et un encadrement rigoureux
 Les moyens d'obtenir les diplômes Regents & avec spécialisation
universitaire (honors diplomas)

 L'opportunité d'acquérir un meilleur niveau d'anglais oral et écrit
 Des cours après les heures normales permettant d'accumuler des crédits
 Des stages rémunérés
 Des sorties et un suivi-conseil sur les thèmes de l'emploi et des études supérieures
 Des emplois du temps d’élève personnalisés
 Une assistance aux élèves et familles, sur les questions médicales, d'emploi

et de logement
 Des clubs d'élèves
 Des cours pour les parents
 Des activités sportives et clubs
 Une communautaire scolaire qui rassemble des membres d'origines ethniques diverses

 Un cadre où les élèves sont en sécurité, peuvent se sentir chez eux
et prendre plaisir
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Qui a le droit de s'inscrire ?
Les élèves de 16 ans ou plus
Tout nouvel arrivant ou apprenant de l’anglais actuel (ELL)
Les élèves ELL qui ont fait leur 9e grade aux Etats-Unis
ou à l'étranger
Les élèves ELL qui veulent travailler dur
pour décrocher leur diplôme
académique de fin d'études secondaires

Comment s'inscrire et en savoir plus :
Contactez-nous au :

212-925-5017
100 Hester Street, 2nd floor
New York, NY 10002

NOTRE PERSONNEL EST À VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DANS LA LANGUE OÙ VOUS
ÊTES LE PLUS À L'AISE

Lignes de métro B/D jusqu'à Grand-Chrystie St F jusqu'à East Broadway
4/5/6 jusqu'à Canal St
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