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ADMISSION DATES TO REMEMBER
Nursery, Pre-Kindergarten and Kindergarten Application

Deadlines

DATE

EVENT

September through
November 2017

Prospective parents:
• Inquire about EINY
• Visit the school (school tours or private appointments)

December 15, 2017

Initial application cutoff for preschool — nursery, pre-kindergarten
and kindergarten*

December 11 - 15, 2017

Parents are contacted to schedule the discovery day for the applicant(s)

January 16, 2018

Discovery day for potential new students

February 9, 2018

Kindergarten decision letters are mailed or emailed to parents

February 16, 2018

Kindergarten parents must respond to EINY by this date

February 7, 2018

Nursery and pre-k decision letters are emailed to parents

March 6, 2018

Nursery and pre-k parents must respond to EINY no later than this date

*Parents may submit applications after December 15, 2017. These applications will be reviewed as they
are received but may be placed on a waiting list.

Elementary and Middle School Application

Deadlines

DATE

EVENT

January 8, 2018

Initial application cutoff date for elementary/middle school –
grades 1 through 8**

January 16, 2018

Discovery day visits are organized after the application has been submitted

February 6, 2018

Initial elementary/middle school decision letters are emailed to parents

February 27, 2018

Parents must respond to EINY by this date

** All other applications to elementary/middle school will be reviewed as they are received and may
be placed on a waiting list based on availability in the grade requested.
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APPLICATION PROCESS
Nursery, Pre-Kindergarten and Kindergarten
EINY’s application process begins in September for the following school year. However, prospective
parents are welcome to submit their applications throughout the current school year.
SCHOOL TOURS
EINY organizes school tours from September through December when prospective parents are given
the opportunity to meet the director, the faculty and tour our facilities. The calendar of the school tours
is posted on our website.
For those who may not be able to attend these tours, please contact Ms. Mireille Desalm, Director of
Admissions, to schedule a private tour to accommodate their schedule and availability.

DISCOVERY DAY FOR CHILDREN LIVING IN NEW

YORK

CHILD ENTERING

ON-SITE OBSERVATION

Nursery

Duration: 45 to 60 minutes
Format: Group activity with fellow prospective students observed
by French and American pre-elementary teachers.

Pre-Kindergarten

Duration: 1 hour and 30 minutes
Format: Group activity with fellow prospective students observed
by French and American pre-elementary teachers.

Kindergarten

Time: 1 hour and 30 minutes
Format: Group activity with fellow prospective students observed
by French and American pre-elementary teachers.

1st grade

Time: Two (2) hours
Format: EINY French and American teachers will give an entry
test to the student.

2nd through 8th grade

Time: up to 3 hours
Format: EINY French and American teachers will give an entry
test to the student.

EINY may require students applying to grades 1 through 8 to spend up to two (2) full days
(one during French day and the other on an English day) – From 8:20am-3:25pm.
FOR PARENTS LIVING ABROAD OR IN ANOTHER CITY IN THE USA
If the parents live outside the U.S., they must provide the copies of all student report cards of the past
two years translated in French or English if needed.
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ADDITIONAL INFORMATION
ONLINE APPLICATION PROCEDURE
1. Log into the EINY online application server
2. Create an account and a password
3. Read carefully the instructions
4. Fill all the application form’s sections
5. Upload required documents: each grade has different requirements
6. Review your application
7. Proceed to the application fee payment
8. Submit your application

ALL GRADES - REQUIRED DOCUMENTS
A copy of your child’s birth certificate
A copy of your child’s passport
A picture of your child
A recommendation’s letter written by your child’s current teacher
Report cards of the past 2 academic years*
* When available

GRADES 6 TO 8 - ADDITIONAL REQUIRED DOCUMENTS
A written sample essay in French and/or English

111 East 22nd Street • New York, NY 10010 | Tel. +1 646-410-2238 Fax. +1 646-483-9320 | www.einy.org

DATES IMPORTANTES À RETENIR
Calendrier des Admissions en Classes de Maternelle
DATE

EVENT

Septembre
à Novembre 2017

Les futurs parents:
• contactent EINY
• visitent l’école (visite de groupes ou par rendez-vous privés).

15 Décembre 2017

Délai initial de dépôt de dossiers pour les classes de maternelle
(petite, moyenne et grande sections)*

11 au 15 Décembre 2017

EINY contacte les parents pour fixer le rendez-vous journée découverte.

16 Janvier 2018

Journée découverte pour les nouveaux élèves.

9 Février 2018

Les lettres de décision finale de grande section de maternelle sont
envoyées aux parents par courriel.

16 Février 2018

Les parents de grande section de maternelle doivent répondre à l’EINY
avant cette date.

7 Février 2018

Les lettres de décision finale de petite et moyenne sections de maternelle
sont envoyées aux parents par courriel.

6 Mars 2018

Les parents de petite et moyenne sections de maternelle doivent répondre
avant cette date.

* Les parents peuvent soumettre une demande d’inscription après le 15 décembre. Nous
considèrerons tous ces dossiers par ordre de réception mais ils risquent d’être placés sur la liste
d’attente.

Calendrier des Admissions en Classes Elémentaires
et Classes du Collège
DATE

EVENT

8 Janvier 2018

Délai initial de dépôt de dossiers pour les classes du primaire
et les classes du collège (CP à la 4e )**

16 Janvier 2018

Les journées découverte sont organisées après réception du dossier.

6 Février 2018

Les lettres de décision du primaire et du collège sont envoyées aux
parents par courriel.

27 Février 2018

Les parents doivent répondre à l’EINY avant cette date.

** Les dossiers pour une inscription dans une classe élémentaire et/ou une classe du collège seront
traités par ordre de réception mais ils risquent d’être placés sur la liste d’attente.
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PROCÉDURE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
La procédure de demande d’inscription à l’EINY pour la prochaine rentrée commence dès le mois
d’octobre. Les nouveaux parents peuvent cependant déposer leur dossier de demande d’inscription
tout au long de l’année scolaire en cours.
VISITES DE L’ÉCOLE
L’EINY organise des visites de l’école à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de décembre.
Les nouveaux parents peuvent alors rencontrer le fondateur, les enseignants, et faire la visite
du campus. Le calendrier de ces visites est affiché sur le site internet.
Les parents qui ne peuvent pas assister à ces visites sont invités à contacter Mme Mireille Desalm,
directrice des admissions, afin de programmer une visite privée selon leur disponibilité.
JOURNÉE DÉCOUVERTE POUR LES ENFANTS VIVANT À NEW YORK
Après que les nouveaux parents aient déposé leur dossier d’inscription, Mme Mireille Desalm les
contactera pour programmer la journée découverte pendant laquelle leur(s) enfant(s) viendra(ont)
découvrir notre école.
La journée découverte permet aux enseignants d’observer les enfants dans le contexte de notre école. La
journée découverte se déroule de façon différente selon l’âge et le niveau d’entrée de chaque enfant.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA JOURNÉE DÉCOUVERTE
ÉLÈVE ENTRANT EN

Petite section

Moyenne section

Grande section

OBSERVATION EN CLASSE

Durée: de 45 à 60 minutes
Format: Activités de groupe avec d’autres nouveaux enfants du même
âge qui sont observés par les enseignants français et américains de
la section maternelle.
Durée: 1 heure et 30 minutes
Format: Activités de groupe avec d’autres nouveaux enfants du même
âge qui sont observés par les enseignants français et américains de
la section maternelle.
Durée: 1heure et 30 minutes
Format: Activités de groupe avec d’autres nouveaux enfants du même
âge qui sont observés par les enseignants français et américains de
la section maternelle.

Cours préparatoire

Durée: deux (2) heures
Format: Les enseignants français et américains de l’EINY donneront
un test d’entrée à l’enfant.

Du CE1 à la 4e

Durée: jusqu’à 3 heures
Format: Les enseignants français et américains de l’EINY donneront
un test d’entrée à l’enfant.
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L’EINY peut demander aux enfants faisant une demande pour les classes du CP à la 4è de passer
deux (2) journées (une journée en français et une journée en anglais) – de 8h20 à 15h25.
POUR LES PARENTS VIVANT À L’ÉTRANGER OU DANS UNE AUTRE VILLE DES ÉTATS-UNIS
Les parents qui résident à l’étranger doivent fournir les copies de tous les bulletins scolaires des
deux années scolaires écoulées, écrits en français ou en anglais.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
PROCÉDURE D'INSCRIPTION EN LIGNE
1. Se connecter sur le serveur d'inscription en ligne de l'EINY
2. Créer un compte et un mot de passe
3. Lire attentivement les instructions
4. Remplir l'ensemble des sections du formulaire d'inscription
5. Télécharger les documents demandés: chaque classe a des exigences différentes*
6. Relire votre dossier d'inscription
7. Payer les frais de dossier
8. Envoyer votre dossier d’inscription

DOCUMENTS DEMANDÉS POUR TOUTES LES CLASSES
Une copie du certificat de naissance de l'enfant
Une copie du passeport de l'enfant
Une photo de l'enfant
Une lettre de recommandation écrite par l'enseignant actuel de l'enfant
Les bulletins scolaires des deux dernières années*
* Si disponibles

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS POUR LES CLASSES DE LA 6ÈME À LA 4ÈME
Une rédaction faite par l'élève en français et/ou en anglais
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