Est-ce que vous vous intéressez à:
● Une nouvelle école qui vous conduit sur le chemin du succès?
● Un conseiller qui se consacre à votre réussite à l’école et dans la vie
quotidienne?
● Un stage payé qui permet aux élèves de découvrir leurs intérêts et qui les
prépare pour les carrières après l’école secondaire?

BROOKLYN FRONTIERS HIGH SCHOOL EST VOTRE ÉCOLE!
IL RESTE TOUJOURS DE PLACES POUR SEPTEMBRE 2017
A Propos de Notre École:
Brooklyn Frontiers High School est une petite école situé à Downtown Brooklyn.  Nous
avons de petites classes, un environnement qui soutient les besoins individuels des
élèves, et un staff éducatif dédié qui les encourage. A travers notre collaboration avec
Good Shepherd Services, nous offrons aux élèves les conseillers qui les aident à établir
un plan académique et les guident à atteindre leurs objectifs.
Les Qualifications:
On accepte les élèves qui commencent l’école secondaire pour la première fois et qui
ont deux ans de plus pour ce niveau d’étude.  Pour vous inscrire à Brooklyn Frontiers
dans le cadre de l’année scolaire prochaine, les nouveaux élèves doivent être né en
2001.  Bien que le deuxième tour d’admission soit déjà terminé, nous sommes toujours
ouverts pour l’inscription des élèves pour septembre 2017.
Les Étapes Prochaines:
Assistez à une réunion d’information avec un parent ou un tuteur pour avoir plus
d’informations à propos de l’école et pour avoir un tête à tête avec un membre du
personnel.

Toutes les Sessions d’Informations auront lieu à
Brooklyn Frontiers High School
(112 Schermerhorn Street, Brooklyn 11201)
pendant les jours suivants:

Mai 3 (Mercredi)- 17h00- 18h00         Mai 6 (Samedi)- 10h00-11h00
Si vous n’êtes pas disponibles pour assister à une session, vous pouvez appeler
Brooklyn Frontiers High School pour fixer un rendez-vous.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.brooklynfrontiers.org, ou
contactez-nous
au 718-722-4727 ou info@brooklynfrontiers.org .

