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Que contient mon 

compte NYC Schools ? 

Assiduité et ponctualité : 

Vous pouvez accéder au 

registre d'assiduité et 

ponctualité de votre enfant 

aux cours selon l'année 

scolaire, y compris le nombre 

de jours d'absence ou de 

jours de retard. 

Grades : Voir les notes du 

bulletin de votre enfant, y 

compris les remarques de 

tout enseignant pour chaque 

trimestre, ainsi que les notes 

sur son dernier bulletin 

scolaire.  

Profil de l'élève : Vous 

pouvez accéder à vos 

coordonnées et à celles de 

votre enfant, consignées dans 

son dossier scolaire.  

Évaluations : Vous pouvez 

avoir accès aux notes de 

votre enfant aux examens 

d'ELA, de Mathématiques, 

et/ou de Régents de l'État de 

New York. 

Programme : Avoir accès au 

programme de collège et/ou 

de lycée de votre enfant. 

 

Ouvrez une session sur 

votre compte NYC pour 

les écoles à 

http://mystudent.nyc 

 

Glanez plus d'informations en visitant : 

http://schools.nyc.gov/nycschools 

T&I-24532 (French) 

En 2015, le Département de l'Éducation de la Ville de New York (NYCDOE) a promu 

une nouvelle façon d'accéder aux informations essentielles concernant les progrès 

scolaires de votre enfant. Grâce à un Compte NYC Schools, vous pouvez vérifier 

l'assiduité, les notes, les évaluations, et les coordonnées de votre enfant dans l'une 

des dix langues en ligne, au téléphone, ou sur une tablette. 

Comment puis-je créer un compte en ligne NYC Schools Account ? 

Vous devez être l'un des parents ou le tuteur légal de votre enfant et habiter à la même 

adresse que lui pour pouvoir créer un compte. Si vous avez plusieurs enfants dans un 

établissement scolaire public de la Ville de New York, ils peuvent tous être liés au même 

compte NYC Schools. Vous pouvez vous inscrire pour un Compte NYC Schools de deux 

manières : 

 Visiter l'établissement où est scolarisé votre enfant en personne pour qu'on vous y 

donne un mot de passe temporaire ; OU 

 Utiliser le code de création de compte en ligne fourni dans le courrier envoyé par 

L'établissement scolaire que fréquente votre enfant. 

S'inscrire en personne 

1. Prenez un rendez-vous auprès de l'établissement scolaire de votre enfant. 

2. Amenez les pièces suivantes : 

Une pièce d'identité avec votre photo 

 Un passeport  

 Un permis de conduire 

 La carte d'identité IDNYC de la Ville de 

New York 

Pour de plus amples informations pour 

obtenir une carte d'identité avec photo, 

visitez http://www.nyc.gov/idnyc. 

Votre adresse email 

Vous pouvez vous inscrire pour une 

adresse email gratuite en créant un 

compte sur Gmail, Hotmail, ou Yahoo.  

 

N° d'identifiant d’élève assigné aux enfants 

inscrits aux écoles de NYC  

Le numéro d'identifiant d'élève de 

9 chiffres de votre enfant est indiqué dans 

son bulletin scolaire Report Card. Si vous 

n'avez pas le numéro d'identifiant d'élève 

de votre enfant (Student ID), demandez-le 

à son établissement scolaire. 

3. Obtenir un mot de passe temporaire : 

L'établissement où est scolarisé votre enfant doit vous envoyer un courrier avec un code 

unique (une lettre de l'alphabet) de création de compte pour vous permettre de créer votre 

Compte NYC Schools. Si vous avez plusieurs enfants inscrits dans une école publique de 

NYC, il vous sera donné un code pour chaque enfant. Si vous n'avez pas reçu de lettre, 

contactez l'établissement scolaire de votre enfant pour prendre rendez-vous et créer un 

compte en personne. 

4. Connectez-vous à votre compte en utilisant un ordinateur, un téléphone 

ou une tablette. 

Allez à http://schools.nyc.gov/myaccount et entrez votre adresse email et mot de passe 

temporaire. Il vous sera demandé de créer un nouveau mot de passe pour votre compte, de 

décider de vos questions de sécurité, et de valider votre adresse email. 

http://mystudent.nyc/
http://schools.nyc.gov/nycschools
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Quelle seront les 

prochaines étapes ? 

 Prenez un rendez-vous 

avec l'établissement où 

est scolarisé votre fils/fille 

pour vous inscrire pour 

votre Compte NYC 

Schools. 

 Ouvrez une session sur 

Compte NYC Schools 

pour avoir accès à 

l'assiduité, aux notes de 

votre enfant, et à d'autres 

informations, telles que 

les notes de votre enfant 

aux examens de l'État 

qu'il a récemment passés. 

 Utilisez votre Compte 

NYC Schools en ligne 

pour accéder à tout 

moment aux 

informations ayant trait à 

votre enfant. 

Suggestions 

 

Nous vous invitons à nous 

faire part de vos 

commentaires en utilisant 

le formulaire de 

suggestions. Le lien se 

trouve au bas du 

formulaire d'application 

dès que vous ouvrez une 

session sur votre  

Compte NYC Schools. 

 

Glanez plus d'informations en visitant : 

http://schools.nyc.gov/nycschools 

Inscription en ligne pour votre Compte NYC Schools 

En outre, vous pouvez vous inscrire pour un Compte NYC Schools sans aller à 

l'établissement scolaire que fréquente votre enfant. Vous pouvez demander à ce que 

l'établissement où est scolarisé votre enfant vous envoie un courrier portant un code 

unique de création en ligne d'un Compte NYC Schools pour chacun de vos enfants. Vous 

aurez besoin de ce code ainsi que du n° d'identifiant de l'élève à neuf chiffres de votre 

enfant pour créer un Compte NYC Schools ou pour ajouter d'autres enfants au compte déjà 

créé.  

S'inscrire en ligne 

Vous pouvez vous inscrire pour obtenir un compte à partir de n'importe quel ordinateur ou 

appareil électronique en suivant les étapes suivantes : 

1. Visitez http://mystudent.nyc et sélectionnez le lien pour créer votre compte "Create 

Account" sur la page d'ouverture de session ou connexion (login page). 

2. Entrez le n° d’identifiant de l’élève (student ID) de 9 chiffres de votre enfant. Le numéro 

d'identifiant d'élève de votre enfant est indiqué dans son Bulletin scolaire (report card). 

Si vous n'avez pas le numéro d'identifiant d'élève de votre enfant (Student ID), 

contactez son établissement scolaire. 

3. Entrez le code unique de création de compte indiqué dans le courrier envoyé par 

l'établissement scolaire de votre enfant, qui est spécifique à votre enfant et à vous. 

4. Sélectionnez « Next » pour passer à l'étape suivante. 

5. Entrez puis confirmez votre adresse email. 

6. Créez un nouveau mot de passe et confirmez-le. 

7. Sélectionnez "Create Account" et ensuite sélectionnez "SIGN IN" pour ouvrir une 

session en vous servant de votre email et mot de passe.  

8. La première fois en ouvrant la session, vous aurez besoin de sélectionner et de 

répondre à trois questions de sécurité et de valider votre adresse email avant que vous 

puissiez avoir accès aux données de votre enfant. 

Ajouter d'autres enfants à votre compte :  

1. Dès que vous serez connecté(e) à votre Compte NYC Schools, allez sur la page de 

gestion de compte "Manage My Account".  

2. Dans la section intitulée « Add Students », répétez les étapes 2 et 3 décrites ci-dessus 

pour chaque enfant à ajouter.  

3. Cliquez “Save (Sauvegarder).” 

Chaque code de création de compte en ligne est unique pour vous et pour votre enfant et 

ne doit pas être communiqué à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas le parent dont le 

nom figure sur la lettre ayant trait au compte en ligne Compte NYC Schools, contactez 

l'établissement scolaire de votre enfant ou composez le 311 pour demander qu'on vous 

aide à accéder aux dossiers de votre enfant. 

Aide supplémentaire 

 

Le Compte NYC Schools est accessible sur tout appareil donnant accès à 

l'internet, notamment les tablettes et les smartphones. Si vous n'avez pas 

accès à un ordinateur, allez à la bibliothèque publique la plus proche. 

 

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou de plus d'informations pour 

mieux naviguer votre compte, contactez l'établissement scolaire de votre 

enfant ou composez le 311. 

 

http://schools.nyc.gov/nycschools

