Questions et réponses pour
les parents / tuteurs légaux
nyckidsrise.org

1. Qu'est-ce que le Programme « Save
for College » de NYC Kids RISE ?
Le Programme « Save for College » de NYC Kids
RISE vous offre, à vous, votre famille et votre
communauté un moyen de travailler ensemble afin
d'épargner pour l'avenir de votre enfant. Il s'agit
d'un programme d'épargne et de bourse conçu pour
rendre l'université plus accessible et réalisable pour
votre enfant. En offrant des avances de bourses
à chaque élève admissible et en fournissant les outils
et informations nécessaires aux familles pour qu'elles
puissent développer leur propre plan d'épargne
pour l'université, le Programme « Save for College »
donne aux familles les moyens d'établir les bases
de l'avenir de leur enfant. Par ailleurs, le Programme
« Save for College » impliquera toute la communauté
afin qu'elle participe à la réalisation des rêves
universitaires de nos enfants. Le programme est
ouvert à tous les kindergartners du district scolaire
30 - indépendamment du niveau de revenu ou statut
d'immigration de leur famille.

2. Comment fonctionne la
partie consacrée à la bourse du
Programme « Save for College » ?
NYC Kids RISE placera automatiquement 100 $
dans un compte bourse d'études NYC pour tous les
kindergartners participants. Au fur et à mesure que
votre enfant poursuivra son éducation, NYC Kids
RISE offrira aux familles d'autres opportunités pour
ajouter plus d'argent à ce compte bourse d'études.
D'autres membres de la communauté, y compris
les organisations et entreprises communautaires,
pourront également contribuer aux comptes bourse
d'études afin d'aider votre enfant à atteindre ses
objectifs universitaires.
Les fonds de la bourse sont investis dans le 529
Direct Plan du Programme d'épargne pour les études
universitaires de New York, une sorte de compte
spécialement conçu pour aider les familles à épargner
pour l'école. Le compte bourse d'études NYC de votre
enfant peut gagner ou perdre de l'argent au fil du
temps, selon les marchés financiers et le rendement
de l'investissement. Cela signifie que le montant
disponible dans le compte bourse d'études NYC d'un
enfant peut, au moment où l'enfant est à l'université,
être plus ou moins égal aux montants initialement
déposés dans le compte.
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3. Comment fonctionne la
partie consacrée à l'épargne du
Programme « Save for College » ?
En vue de tirer profit de l'argent investi dans le compte
bourse d'études NYC de votre enfant, vous aurez la
possibilité d'ouvrir votre propre compte d'épargneétudes. Les parents, tuteurs légaux, membres de la
famille et amis peuvent contribuer directement à ce
compte. Selon l'option que vous choisissez, votre
famille peut effectuer le suivi de votre solde d'épargne
en même temps que le compte bourse d'études NYC
de votre enfant sur le site Web de NYC Kids RISE.
Après que votre enfant ait reçu sont compte bourse,
NYC Kids RISE vous donnera plus d'informations sur
comment créer un plan d'épargne-études qui vous
convient à vous et à votre famille.

4. Pourquoi le Programme « Save
for College » a-t-il été créé ?
Épargner pour l'université peut être difficile. Envoyer
leurs enfants à l'université peut sembler inaccessible
pour de nombreux parents. NYC Kids RISE, en
partenariat avec la Ville de New York et du ministère
de l'éducation de New York, a lancé le programme
« Save for College » pour offrir aux familles les moyens
de commencer à épargner et planifier pour les études
universitaires de leur enfant dès leur premier jour
à l'école. Des études ont démontré que les enfants
possédant un compte d'épargne de 1 à 500 $ ont trois
fois plus de chance de s'inscrire à l'université et sont
quatre fois plus susceptibles d'en sortir diplômés. Des
études ont également montré que les enfants qui vont
à l'université reçoivent un salaire considérablement
plus élevé au cours de leur vie et sont moins
susceptibles d'être au chômage.

5. Qui peut participer au
Programme « Save for College » ?
Dans cette première phase, tous les élèves de
kindergarten inscrits à une école publique du
District 30 du Queens peuvent participer. Chaque
kindergartner inscrit à une école publique du District
30 du début à la fin de l'une des « vagues de retrait » du
Programme « Save for College » sera automatiquement
inscrit au programme, sauf si sa famille choisit de ne
pas participer.
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6. Quelles écoles participent ?
Toutes les écoles publiques du District 30 du quartier du
Queens participent à la première phase du Programme
« Save for College » de NYC Kids RISE.

7. Comment faire pour participer ?
Il est facile de commencer à investir dans l'avenir
de votre enfant. Voici trois étapes simples qui vous
permettront de commencer à participer au Programme
« Save for College » :
• Chaque kindergartner inscrit dans une école publique
du District 30 dans le Queens recevra automatiquement
un compte bourse d’études NYC avec une cotisation
initiale de 100 $ sauf si sa famille choisit de ne pas
participer au programme.
• Dès que le compte bourse d’études NYC de votre enfant
aura été créé, inscrivez-vous en ligne pour consulter le
compte bourse d’études NYC de votre enfant et faire le
suivi de son solde au fil du temps. Lorsque vous vous
inscrirez pour consulter le compte bourse d’études NYC
de votre enfant, NYC Kids RISE placera une récompense
supplémentaire dans le compte.
• Participez à un atelier ou rendez-vous sur le site
nyckidsrise.org pour en apprendre davantage sur les
options d'épargne-études et sur comment créer un
plan d'épargne-études qui vous convient à vous et
à votre famille.

8. Que faire si je ne veux pas participer ?
Les parents / tuteurs légaux des kindergartners éligibles
auront la possibilité d'informer leur école qu'ils ne
souhaitent pas que leur enfant soit inscrit au Programme
« Save for College ». À la mi-octobre, votre kindergartner
recevra un Avis de non-participation de son école. Si
vous ne souhaitez pas que votre enfant reçoive le compte
bourse d’études NYC avec 100 $ ou d'autres fonds
futurs, vous devez signer l'Avis de non-participation et
le renvoyer à l'école de votre enfant dans un délai de
30 jours suivant la réception de cet avis.

9. Que se passe-t-il si je ne me retire
pas du Programme « Save for College » ?
Après la période de retrait de 30 jours, le ministère
de l'éducation enverra à NYC Kids RISE les noms et
informations de base de chaque kindergartner que
les parents n'ont pas retiré du Programme « Save for
College ». Ces informations incluront ce qui suit : le
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nom de l'enfant, sa date de naissance, son école,
sa classe, son adresse de domicile, son numéro de
téléphone à la maison et la langue parlée chez lui ;
et les noms et coordonnées des parents / tuteurs
légaux (si ces informations ont été fournies au
ministère de l'éducation (DOE)). Ces informations
permettront à NYC Kids RISE de créer un compte
bourse d’études NYC pour chaque enfant participant
et de placer 100 $ dans chacun d'entre eux.

10. Comment mon statut
d'immigration affecte-t-il ma
capacité à participer ?
Chaque enfant du District 30 peut participer au
Programme « Save for College » et recevoir un
compte bourse d'études NYC, indépendamment
du statut d'immigration de l'enfant ou de sa famille.
Toutes les familles, indépendamment de leur statut
d'immigration, peuvent également ouvrir leur
propre compte d'épargne-études et commencer
à épargner en plus du compte bourse d'études de
leur enfant dans le cadre du programme. Rendezvous sur le site nyckidsrise.org/options ou assistez
à un prochain atelier du Programme « Save for
College » pour obtenir plus d'informations sur les
options d'épargne-études qui s'offrent à vous et qui
vous conviennent.
Veuillez noter que si vous choisissez d'ouvrir votre
propre compte d'épargne-études dans le NY 529
Direct Plan, vous devez être un citoyen américain
ou un étranger résident possédant une adresse
permanente vérifiée aux États-Unis.

11. À quoi l'argent du compte
bourse d'études NYC peut-il servir ?
Existe-t-il des restrictions quant à la
façon dont il peut être utilisé ?
L'argent se trouvant dans le compte bourse d’études
NYC est investi dans le NY 529 Direct Plan et ne peut
être utilisé qu'à des fins d'éducation supérieure. Ceci
inclut les universités de deux ans et quatre ans et
autres programmes de formations professionnelles.
Les fonds de la bourse peuvent être utilisés pour des
frais de scolarité, des frais, du matériel, certains frais
d'études et d'hébergement et même les manuels
scolaires qui ne sont généralement pas couverts
par d'autres bourses. Les fonds peuvent être utilisés
dans les programmes académiques et de formation
professionnelle de New York et à travers le pays,
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ainsi que dans certaines écoles à l'étranger. Rendezvous sur le site nysaves.org pour obtenir une liste des
frais de scolarité pour les études supérieures.
De récentes modifications apportées aux lois fiscales
fédérales permettent à certains frais de scolarité
pour l'école primaire et secondaire (K-12) d'être
admissibles aux plans 529. Cependant, l'argent
déposé dans le compte bourse d'études NYC ne peut
pas être utilisé pour les frais de scolarité K-12.

12. Qui est responsable du
Programme « Save for College » ?
NYC Kids RISE gère le programme « Save for College »
en partenariat avec la Ville de New York et le ministère
de l'éducation de New York. NYC Kids RISE est une
organisation à but non lucratif qui s'emploie à élargir
les débouchés économiques et l'équité en offrant aux
familles, écoles et communautés un moyen de travailler
ensemble afin d'épargner pour l'éducation de leurs
enfants. En misant sur les rêves et les attentes qu'ont
les familles pour l'avenir de leurs enfants, NYC Kids
RISE a pour but de faire en sorte que l'université soit
accessible et réalisable pour tous les élèves des écoles
publiques de la Ville de New York - indépendamment
de leur origine ou de l'argent qu'ont leurs familles dans
leur compte bancaire. Pour en savoir plus sur nous,
rendez-vous sur nyckidsrise.org.

13. Où puis-je trouver des
informations sur le Programme
« Save for College » ?
Vous trouverez plus d'informations sur le
Programme « Save for College » en ligne sur le site
nyckidsrise.org ou en appelant NYC Kids RISE au
833-KID-RISE (833-543-7473).
Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE
est un programme de bourse et d'épargne administré
par NYC Kids RISE Inc., un organisme à but non lucratif,
en partenariat avec le ministère de l'éducation de la
Ville de New York et la Ville de New York. NYC Kids
RISE n'est ni affilié à, ni un distributeur autorisé du
Programme « 529 College Savings Program » de la Ville
de New York et ne sollicite aucun investissement et ne
donne aucun conseil en placement. La Ville de New York
et le ministère de l'éducation de la Ville de New York
n’offrent aucune approbation ou recommandation au
sujet du, et ne contrôlent aucunement ou ne détiennent
ou ne sont affiliés au directeur du programme d’épargneétudes NY 529 et à tous les autres outils spécifiques de
placement ou d’épargnes pour les études supérieures,
y compris ceux dont les familles ont pu entendre parler
dans le cadre du Programme « Save for College ».

Investissez dans votre enfant - épargnez
pour lui payer ses études universitaires
DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR
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833-KID-RISE (833-543-7473)
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