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ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION

1. Qui peut participer au Programme 
« Save for College » ? 
    
Chaque élève de maternelle dans une école publique du Secteur 30 
sera automatiquement inscrit dans le programme, à moins que sa 
famille choisisse de ne pas participer. Les élèves de CM2 qui n’ont 
pas fréquenté une école participante à la maternelle sont également 
admissibles pour s’inscrire au programme cette année. Les élèves 
admissibles doivent fréquenter une école participante du début à 
la fin d’une « période de retrait » pour être inscrits. Pour en savoir 
plus, contactez NYC Kids RISE au 833-543-7473 ou participez à un 
événement du Programme« Save for College ».

2. Quelles écoles participent au 
programme ? 
 
Toutes les écoles primaires publiques dans le Secteur 30 du 
Queens, y compris les écoles à charte participantes, participent 
à la phase initiale du programme. Consultez nyckidsrise.org pour 
une liste complète des écoles participant au Programme « Save for 
College ».

3. Quel rôle l'école de mon enfant 
jouera-t-elle dans le Programme « Save 
for College » ?
 
NYC Kids RISE travaille en collaboration avec le Département de 
l'éducation de la Ville de New York et les écoles participantes afin 
de diffuser des informations sur le Programme « Save for College », 
d'aider les familles à y participer et de mettre en place des 
opportunités financières en matière d'éducation pour les élèves et 
les parents/tuteurs. 

4. Comment mon statut d'immigration 
affecte-t-il ma capacité à participer ?

Chaque élève de maternelle et de première année du Secteur 30 
peut participer au programme « Save for College » y compris recevoir 
un compte bourse d’études NYC et ouvrir son propre compte 
d’épargne-études, indépendamment du statut d'immigration de 
l'enfant ou de sa famille.
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Lorsque vous envisagez d'ouvrir votre propre compte d'épargne-
études, veuillez noter que les deux types de comptes d'épargne-
études disponibles actuellement par le programme, vous 
devez fournir un Numéro de sécurité sociale (SSN) un Numéro 
d'identification du contribuable individuel (ITIN). De plus, si vous 
choisissez d'ouvrir votre propre compte d'épargne-études dans le 
NY 529 Direct Plan, vous devez répondre à la définition de l’IRS du 
citoyen américain ou du résident étranger possédant une adresse 
permanente vérifiée aux États-Unis.

Si vous n’avez pas ces informations, souvenez-vous qu'un membre 
de la famille ou un ami de confiance peut ouvrir un compte pour 
votre enfant. Pour en savoir plus sur vos options d’épargnes-études, 
contactez NYC Kids RISE, consultez nyckidsrise.org/options ou 
participez à un événement du Programme «  Save for College  ». 
Notre personnel multilingue est là pour vous aider à trouver les 
informations dont vous avez besoin pour élaborer un plan adapté à 
vos besoins et à ceux de votre famille.

5. Quelles sont les informations 
reçues par NYC Kids RISE reçoit 
concernant mon enfant et moi-
même pour inscrire mon enfant au 
Programme « Save for College » ? 

NYC Kids RISE reçoit les informations suivantes du Département 
de l’Éducation de NYC pour chaque élève participant : 
• Numéros d'identification de l'élève et du parent uniques au 

programme ;
• Nom complet de l'élève ;
• Date de naissance de l'élève ;
• Adresse du domicile de l'élève ;
• Si l'adresse du domicile de l'élève change ;
• Numéro de téléphone du domicile de l'élève ;
• Nom de l'école de l'élève ;
• Niveau scolaire actuel de l'élève ;
• Langue(s) parlée(s) au domicile de l'élève ;
• Transferts effectués à d'autres écoles, le cas échéant, aussi 

bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du système scolaire public de 
NYC. 

NYC Kids RISE reçoit également les informations suivantes pour un 
maximum de deux parents/tuteurs par élève participant : 
• Nom complet du parent/tuteur ;
• Adresse électronique du parent/tuteur ;
• Numéro de téléphone portable ou autre du parent/tuteur. 

Ces informations permettront à NYC Kids RISE d’ouvrir pour chaque 
enfant participant un compte bourse d’études NYC et d’y verser un 
dépôt initial de 100 $. 

6. Comment les informations de mon 
enfant ainsi que mes informations 
personnelles sont-elles utilisées ?   

Ces informations de base concernant les familles participantes 
seront également utilisées pour créer un compte bourse d'études 
NYC pour l'élève, pour informer les familles sur le Programme 
« Save for College », ainsi qu'à des fins de recherche et d'évaluation 
du programme. Après l'inscription de votre enfant au programme, 
vous pouvez modifier les coordonnées fournies à NYC Kids RISE 
et vous désabonner de certaines communications en consultant le 
site Savings Tracker en ligne. Pour accéder à votre Savings Tracker, 
consultez nyckidsrise.org et cliquez sur « View My Account » (Voir 
mon compte). 

7. Qu'est-ce que VistaShare et quel
rapport a-t-elle avec le Programme 
« Save for College » ?
 
VistaShare est une société technologique sous contrat avec NYC 
Kids RISE, qui fournit des logiciels permettant de stocker en toute 
sécurité les informations personnelles des enfants et des parents 
ou tuteurs pour créer leurs comptes de bourses d'études NYC. 
Le logiciel VistaShare, appelé le Savings Tracker, permet aussi 
aux parents ou tuteurs et aux membres de la famille des enfants 
participants de consulter leur compte de bourses d'études et de le 
relier à leur propre compte d'épargne-études s'ils le souhaitent.

8. Quelles informations personnelles 
concernant mon enfant et moi-même 
VistaShare recevra-t-elle ?
 
VistaShare aura accès au logiciel qui stocke les informations des 
participants en vue de fournir une assistance technique. Le logiciel 
stocke les informations de base sur les familles qui sont fournies 
par le Département de l'éducation, la valeur de la bourse d'études 
accordée à chaque participant, les dépôts effectués et le solde du 
compte qu'une famille a relié à son compte de bourses d'études. 
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9. Que faire si je ne veux pas participer ?  

Pour dire à votre école que vous ne souhaitez pas que votre enfant 
soit inscrit au programme « Save for College », vous devez signer 
un Avis de retrait indiquant que votre enfant reçoit de l'école et le 
retourner dans les 30 jours suivant sa réception. Signer cet Avis 
signifie que votre enfant ne recevra pas un compte bourse d’études 
NYC, le dépôt de 100 $ ou des fonds futurs. Veuillez vous reporter à 
l’Avis de retrait de votre enfant pour obtenir des dates et des détails 
spécifiques.

10. Si je choisis de ne pas prendre part au 
Programme « Save for College », puis-
je inscrire mon enfant ultérieurement ?

Oui, les parents/tuteurs qui remplissent et renvoient l'Avis de 
retrait mais qui changent d'avis après et souhaitent participer 
au Programme peuvent contacter NYC Kids RISE à 833-KID-RISE 
(833-543-7473). Ces parents/tuteurs doivent contacter NYC Kids 
RISE et soumettre un formulaire de réinscription avant la fin du 
CM2 de leur enfant pour se qualifier pour l'inscription.

11. Puis-je annuler la participation de 
mon enfant au Programme «  Save for 
College » après la période de l'Avis de 
retrait ? 

Oui, si vous souhaitez annuler la participation de votre enfant au 
Programme « Save for College », vous pouvez contacter NYC Kids 
RISE au 833-KID-RISE (833-543-7473). Il vous sera demandé de 
soumettre un Formulaire d'annulation.

12. Je vis dans le District 30, mais 
mon enfant est scolarisé dans un autre 
district géographique. Mon enfant 
peut-il toujours participer ? 

Non. Pour le moment, seuls les élèves inscrits à une école 
participante peuvent participer. Pour une liste complète des écoles 
participantes, consultez nyckidsrise.org.

13. Mon enfant est inscrit dans une 
école du District 30, mais il a déjà 
terminé l'école maternelle. Peut-il 
quand même participer ?

Éventuellement. Le Programme « Save for College » est conçu pour 
commencer lorsqu'un enfant est à l'école maternelle. Toutefois, les 
élèves qui s'inscrivent dans une école participante du CP au CM2 
peuvent être automatiquement inscrits au programme si les autres 
élèves de leur classe étaient inscrits à la maternelle. Pour l'année 
scolaire 2018-2019, cela signifie que tous les élèves en maternelle et 
en CM2 dans des écoles participantes sont admissibles à participer 
au programme.

14. Pourquoi le District 30 du Queens 
a-t-il été choisi pour être le premier 
district scolaire participant ?

Le District scolaire 30 a été la première école à participer au 
Programme «  Save for College  » car elle dispose d'importants 
partenaires au niveau de l’école et de la communauté qui sont 
capables de faire connaître le développement et le succès du 
programme. La population du District reflète aussi la diversité dans 
les écoles publiques de la Ville de New York dans son ensemble. 

COMPTE BOURSE D’ÉTUDES NYC

15. 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 déposé sur le compte bourse d’études NYC est investi dans 
le Programme d’épargne-études New York 529 Direct Plan et est 
destiné exclusivement à des dépenses d’enseignement. 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 pour des programmes académiques et 
professionnels à New York et dans le pays, ainsi que dans certaines 
écoles d'autres pays. Rendez-vous sur le site nysaves.org pour 
obtenir une liste des frais de scolarité pour les études supérieures.

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PARENTS ET LES TUTEURS
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L’argent déposé sur le compte bourse d’études NYC ne peut pas 
être utilisé pour des dépenses de l’enseignement primaire et 
secondaire, y compris celles qui sont admissibles aux règles 529 
fédérales.

16. Le revenu de ma famille a-t-il un 
impact sur le droit mon enfant à une 
bourse d'études ?

Non, tous les enfants de l'école maternelle et de CM2 qui 
fréquentent les écoles du District 30 ont droit à un compte bourse 
d'études NYC, au dépôt initial de 100 $ par NYC Kids RISE, et aux 
récompenses et dépôts supplémentaires.

17. Qu'arrivera-t-il à la bourse de mon 
enfant si nous quittons le District 30 
avant qu'il ne reçoive son diplôme ?

Une fois qu’un compte bourse d’études NYC a été ouvert pour 
votre enfant, il continuera à avoir accès à ce compte s’il fréquente 
une autre école à charte ou publique de la Ville de New York. 
Votre enfant conservera son droit à certaines récompenses.  
 
Si votre enfant quitte le système scolaire public de la Ville de New 
York, il aura toujours droit aux fonds se trouvant sur son compte 
bourse d'études NYC, mais il ne pourra pas recevoir de fonds 
supplémentaires.

18. Que se passe-t-il si mon enfant 
est transféré dans une autre école 
participante du District 30 avant 
d’avoir obtenu son diplôme ? 

Un élève qui est transféré à une autre école participante 
du District 30, y compris les écoles à charte participantes, 
continuera à faire partie du Programme «  Save for 
College » et sera admissible à tous les avantages associés 
à ce programme.
 

19. Comment consulter le solde du 
compte de bourse d'études NYC de 
mon enfant ?
    
Vous pourrez consulter le compte bourse d’études NYC de votre 
enfant en ligne sur le Savings Tracker de NYC Kids RISE. Pour 
accéder au Savings Tracker, consultez nyckidsrise.org et cliquez 
sur le bouton « View My Account » (Voir mon compte) affiché en 
rouge. Suivez les instructions étape par étape pour créer un profil, 
remplir un questionnaire et afficher le solde du compte de bourses 
d'études. 

20. Qu'est-ce qu'un «  numéro 
d'identifiant étudiant  » et pourquoi 
dois-je l'enregistrer sur le Savings 
Tracker ?

Le numéro d'identifiant étudiant est fourni par le Département de 
l'Éducation de la Ville de New York à chaque élève dans les écoles 
publiques de la Ville de New York. 

Le Savings Tracker demande le numéro d'identifiant étudiant 
de votre enfant pour confirmer votre identité et protéger la 
confidentialité des informations de votre enfant. Vous trouverez le 
numéro d'identifiant étudiant de votre enfant sur le bulletin scolaire 
de votre enfant en vous connectant à votre compte NYC Schools 
sur https://mystudent.nyc, ou en le demandant à l’établissement 
scolaire de votre enfant. NYC Kids RISE ne sera jamais en mesure 
de voir ou d'accéder à ce numéro d'identifiant étudiant.

21. Comment un montant de 100 $ peut-
il avoir une incidence sur les chances 
de mon enfant d'aller à l'université ?

Les enfants qui possèdent un compte d'épargne pour leurs études 
supérieures et une stratégie pour l'enseignement supérieur ont plus 
de chance d'aller à l'université et d'en sortir diplômés. Des études 
ont démontré les enfants possédant un compte d'épargne-études 
de 1 à 500 $ ont trois fois plus de chance de s'inscrire à l'université 
et plus de quatre fois plus de chance d'en sortir diplômés. Nous 
espérons que les comptes bourses d'études NYC des étudiants 
participants fructifieront au fil du temps grâce à des récompenses 
complémentaires et au soutien de la communauté (sous réserve 
d'éventuels gains et pertes sur les placements), ce qui rendra 
l'université plus accessible à chaque enfant. 
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22. Comment mon enfant peut-il 
gagner des fonds supplémentaires 
pour sa bourse d'études ?

NYC Kids RISE offrira aux familles des opportunités de gagner 
des dépôts supplémentaires ou des récompenses sur leur compte 
bourse d'études NYC. Les trois premières récompenses sont 
attribuées pour compléter ce que nous appelons les « 3 éléments 
constitutifs ». Ces trois étapes ne sont que le début d’un partenariat 
de longue durée pour épargner ensemble pour l’avenir de votre 
enfant :

NYC Kids RISE déposera 25 $ sur le compte bourse d'études de 
votre enfant pour chacun de ces éléments constitutifs, si vous les 
complétez avant la fin du semestre une fois votre enfant inscrit au 
Programme « Save for College ». Après la date limite, le montant 
de la récompense diminue. 

NYC Kids RISE offrira également d'autres possibilités de 
récompense pour le compte de votre enfant jusqu'au CE. Pour 
obtenir les dernières dates limites et annonces de récompense, 
consultez nyckidsrise.org ou appelez le 833-543-7473.

23. Puis-je épargner mon propre argent 
sur le compte bourse d'études NYC de 
mon enfant ? 

Non, les familles ne peuvent pas effectuer de dépôts sur des comptes 
bourses d'études NYC individuels. NYC Kids RISE encourage les 
familles à envisager d’ouvrir leur propre compte d'épargne pour 
les études supérieures et à commencer à y verser des fonds. 
Les membres de la communauté, y compris les organisations et 
entreprises, peuvent contribuer aux comptes bourses d'un groupe 
d'étudiants en faisant un don à NYC Kids RISE. 

24. Quel sera la montant disponible 
dans le compte bourse d'études NYC 
de mon enfant d'ici la fin de ses études 
au lycée ? 

L'argent déposé sur le compte bourse d'études NYC de votre 
enfant sera investi dans le NY 529 Direct Plan. Les fonds du NY 529 
Direct Plan sont investis sur les marchés financiers avec intérêts 
composés afin de faire fructifier le compte de bourse d’études 
au fil du temps. Par exemple, si votre enfant avait 300 $ dans son 
compte de bourse (la contribution initiale de 100 $ plus 200 $ de 
récompenses potentielles), on estime à 500 $ environ le montant 
disponible dans le compte au moment où il aura obtenu son 
diplôme d'études secondaires ou du lycée. Ceci est basé sur un taux 
de retour hypothétique d'environ 4,5 % par an sur une période de 
13 ans.

Cependant, étant donné que l'argent du compte bourse est investi, 
le compte bourse peut également perdre de l'argent avec le 
temps, selon le rendement de l'investissement. Cela signifie que le 
montant disponible dans le compte bourse d'études NYC de votre 
enfant peut, lorsque votre enfant commence l'université, être plus 
ou moins égal aux montants initialement déposés par NYC Kids 
RISE dans le compte. 

25. Qu'est-ce qu'un compte 529 ?

Un compte 529 est une sorte de compte spécialement conçu pour 
aider les familles à épargner pour les études supérieures. L'argent 
déposé dans un compte 529 peut fructifier au fil du temps et 
présente des avantages fiscaux, dont des revenus libres d'impôts 
et d'éventuelles déductions d'impôts sur le revenu de l'État. 
Cependant, la croissance monétaire d'un compte 529 n'est pas 
garantie et celui-ci peut aussi perdre de la valeur. Le NY 529 Direct 

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PARENTS ET LES TUTEURS

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR CONSULTER LE COMPTE 
BOURSE D’ÉTUDES NYC DE 
VOTRE ENFANT

DÉCOUVREZ LES OPTIONS 
D'ÉPARGNE-ÉTUDES, OUVREZ 
VOTRE PROPRE COMPTE 
D'ÉPARGNE ÉTUDES ET LIEZ-LE 
AU COMPTE BOURSE D'ÉTUDES 
DE VOTRE ENFANT

DÉPOSEZ AU MOINS 5 $ DANS 
VOTRE COMPTE D'ÉPARGNE-
ÉTUDES LIÉ
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Plan est un plan d’épargne-études administré par le Bureau du 
Contrôleur de l'État de New York et la New York Higher Education 
Services Corporation.

La plupart des autres États proposent également leurs propres 
versions des comptes 529, qui peuvent vous aider à atteindre 
vos objectifs d'épargne. Cependant, ces autres comptes 529 ne 
peuvent pas être reliés au compte bourse d'études de votre enfant.

26. Qui décidera de la façon dont les 
fonds du compte de bourse d’études 
seront investis ?

NYC Kids RISE détient et gère les comptes bourses d'études NYC 
et détermine la façon dont les fonds seront investis. YC Kids RISE 
a choisi d'investir les comptes de bourses d’études dans le NY 
529 Direct Plan. Dans le cadre de ce plan, NYC Kids RISE a choisi 
d'investir les fonds de bourse d'études dans la «  Moderate Age-
Based Option ». Pour plus d'informations sur le NY 529 Direct Plan 
et ses options de placement, consultez nysaves.org ou appelez 
877-NYSAVES.

27. Cette bourse empêchera-t-elle mon 
enfant de recevoir d'autres bourses 
d'études à l'avenir ?

L'ouverture d'un compte bourse d'études NYC ne devrait pas 
empêcher votre enfant de recevoir d'autres bourses d'études à 
l'avenir, cela peut toutefois dépendre des conditions de ces autres 
bourses d'études. Consultez les conditions générales de ces 
bourses d'études et n'hésitez pas à prendre contact avec NYC Kids 
RISE au 833-543-7473 pour toutes vos questions.  

28. Dans quelle mesure le Programme 
« Save for College » est-il lié à la 
bourse Excelsior, le programme de 
scolarité gratuite de l'État de New 
York ?

L'argent versé par NYC Kids RISE et les membres de la communauté 
aux comptes bourses d'études NYC peuvent être utilisés à des 
fins autres que simplement les frais de scolarité. Si un élève est 
admissible à une scolarité gratuite dans une université CUNY ou 
SUNY dans le cadre d'une bourse Excelsior, il pourra utiliser les 
fonds de son compte bourse d'études NYC pour payer les nombreux 

autres frais universitaires. Ceci inclut les livres, fournitures scolaires, 
ordinateurs et certains frais liés à la chambre et aux repas. De plus, 
le compte bourse d'études NYC peut être utilisé dans la plupart 
des universités de deux et quatre ans et programmes de formation 
professionnelle à travers le pays, ainsi que certains programmes 
dans d'autres pays.

29. Comment mon enfant peut-il retirer 
l'argent lorsqu’il ira à l’université ? 

NYC Kids RISE fournira des informations aux élèves et à leurs 
parents/tuteurs concernant la façon dont ils peuvent accéder à leur 
compte bourse d'études NYC lorsque les élèves seront au lycée. 
NYC Kids RISE s'engage à rendre ces fonds disponibles lorsque 
votre enfant participant fréquentera un établissement d'études 
supérieures, quelle que soit l'essor du programme dans le futur.

30. Y a-t-il une date limite à laquelle 
mon enfant doit avoir utilisé les fonds 
de son compte bourse ? 

La date limite pour utiliser l'argent dans le compte bourse d’études 
NYC de votre enfant est 20 ans après l'année scolaire au cours 
de laquelle votre élève a commencé la maternelle. Par exemple, 
les enfants qui ont commencé la maternelle en septembre 2017 
pourront introduire une demande et utiliser les fonds déposés sur 
leur compte de bourse d’études pour couvrir les frais d’enseignement 
supérieur ou de formation professionnelle admissibles, et ce 
jusqu'en 30 juin 2038. Si l'élève ne réclame pas ces fonds avant 
cette date limite, ils seront renvoyés à NYC Kids RISE en vue de 
soutenir le Programme « Save for College » les années suivantes. 

31. L'argent déposé sur ce compte 
peut-il être transféré à un autre enfant 
si mon enfant ne l'utilise pas ?

Non, le compte bourse d'études NYC est réservé spécifiquement 
aux études supérieures de votre enfant. L'argent déposé sur compte 
de bourses d'études ne peut pas être transféré à un autre enfant.
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32. Le fait de disposer d'un compte 
bourse d'études NYC a-t-il un impact 
sur le droit aux prestations sociales ? 

Étant donné que les comptes bourses d'études NYC sont détenus 
et gérés par NYC Kids RISE, le fait de posséder un compte de bourse 
n'aura aucune incidence sur la demande d'allocation publique d'un 
élève ou de sa famille. Si une famille épargne de l'argent dans son 
propre compte d'épargne pour les études supérieures, cet actif 
peut avoir une incidence sur certaines prestations sociales. Pour 
plus d'informations sur l'impact que vos versements sur votre 
propre compte d'épargne-études peuvent avoir sur vos prestations 
sociales, consultez nyckidsrise.org/public-benefits.

33. L’ouverture d’un compte bourse 
d'études NYC aura-t-il un impact sur 
mon loyer si j'habite dans un logement 
de la New York City Housing Authority 
(NYCHA) ? 

Étant donné que les comptes bourses d'études NYC sont détenus 
et gérés par NYC Kids RISE, le fait de posséder un compte de 
bourse n'aura aucune incidence sur la demande d'allocation d'un 
élève ou de sa famille, ni sur le loyer d'un logement NYCHA ni sur le 
soutien au logement offert à travers le NYC Department of Housing 
Preservation and Development (ministère de la préservation du 
logement et du développement de la Ville de New York). Si une 
famille épargne des fonds sur son propre compte d'épargne pour 
les études supérieures, cet actif peut être pris en compte lors de 
l’examen de la demande. Pour plus d'informations sur l'impact 
qu'un compte d'épargne peut avoir sur votre loyer NYCHA, 
consultez nyckidsrise.org/public-benefits.

34. L'ouverture d'un compte bourse 
d'études NYC a-t-il un impact sur 
l'admissibilité à l'aide financière ?

Étant donné que les comptes bourses d’études NYC sont détenus et 
gérés par NYC Kids RISE, le fait de posséder un compte de bourse 
d’études n’aura aucune incidence sur l’admissibilité de l’étudiant 
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à l’aide financière aussi longtemps que l’argent est laissé sur le 
compte. NYC Kids RISE fournira plus d'informations à mesure que 
votre enfant avancera dans sa scolarité sur l'impact que l'utilisation 
des fonds de la bourse d'études pour les études de votre enfant 
peut avoir sur son admissibilité à l'aide financière une fois l'argent 
dépensé. Selon les cas, l'utilisation de ces fonds peut avoir impact 
ou non. 

Si une famille épargne de l'argent sur son propre compte d'épargne 
pour les études supérieures, ces épargnes peuvent avoir une 
incidence sur l’aide financière accordée à l’étudiant. Pour plus 
d'informations sur l'impact que vos versements sur votre propre 
compte d'épargne-études peuvent avoir sur l'admissibilité de 
l'étudiant à l'aide financière en vertu des règles en vigueur, 
consultez nyckidsrise.org/financial-aid. Notez que ces règles en 
matière d'octroi de l'aide financière font l'objet de modifications 
fréquentes.

35. Les fonds de la bourse d'études 
peuvent-ils être utilisés pour des 
programmes d'éducation spéciale ? 

Les comptes bourses d'études de NYC, conformément aux règles 
du NY 529 Direct Plan, peuvent être utilisés pour couvrir certains 
services pour les étudiants ayant des besoins spéciaux en vue de leur 
inscription au sein d'établissements d'enseignement admissibles et 
leur fréquentation de ces établissements. Certains établissements 
d'enseignement admissibles offrent des programmes et une 
assistance aux étudiants ayant des besoins spéciaux. Pour vérifier 
l’admissibilité d’une école ou d’un programme en particulier, 
consultez https://ifap.ed.gov/ifap/fedSchoolCodeList.jsp.

Pour plus d'informations concernant les types de dépenses 
admissibles en vertu du NY 529 Direct Plan, y compris pour les élèves 
ayant des besoins spéciaux, contactez NY 529 à 877-NYSAVES 
(877-697-2837) ou consultez nysaves.org.
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VOTRE PROPRE COMPTE D'ÉPARGNE-ÉTUDES

36. Existe-t-il d'autres options 
d'épargne par le biais du Programme 
« Save for College » ?
    
Il existe de nombreuses façon d'épargner pour les études 
supérieures. Le programme « Save for College », vous propose deux 
options de comptes d’épargne-études que vous pouvez ouvrir et 
relier au compte de bourse études de votre enfant : 

1) Un compte NY 529 Direct Plan (une sorte de compte d’épargne 
spécialement conçu pour aider les familles à épargner pour les 
études supérieures et formations professionnelles) ; et

2) Un compte bancaire «  Save for College  » de la banque 
Amalgamated.

Il existe d'autres manières d'épargner en plus de ces deux options 
de compte d'épargne-études. Il peut être intéressant d'explorer 
ces autres options pour déterminer si elles pourraient être 
mieux adaptées à vos besoins à votre situation. Cependant, les 
caractéristiques et les avantages spécifiques du Programme « Save 
for College » pour les comptes d’épargne-études sont disponibles 
uniquement pour ces deux options. NYC Kids RISE ne fournit pas 
de conseils en placement et ne recommande pas un type de compte 
d'épargne universitaire en particulier.

Pour plus d'informations sur ces options et l'ouverture d'un compte, 
consultez le site nyckidsrise.org/options, contactez NYC Kids RISE 
ou participez à une prochaine séance d'information du Programme 
« Save for College ». 

37. Dans quelle mesure un compte 529 
est-il différent d'un compte bancaire ? 

Les comptes bancaires et comptes 529 sont deux options pour 
épargner de l'argent pour les études supérieures de votre enfant. 
Cependant, les comptes 529 sont investis sur les marchés financiers, 
ce qui présente à la fois des risques éventuels plus grands, mais 
aussi des récompenses éventuelles plus significatives. Un compte 
d'épargne ouvert auprès d'une banque comme Amalgamated Bank 
est assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation jusqu'à 
concurrence de 250 000 $.¹ Le fait de contribuer au compte 529, 
y compris le NY 529 Direct Plan, apporte également certains 
avantages fiscaux que n'apportent pas la plupart des comptes 
bancaires. 

Les comptes 529 ont été spécialement conçus pour les familles 
épargnant pour les études supérieures de leur enfant après le lycée. 
Si un retrait d'argent du compte 529 est utilisé à des fins autres 
que celles destinées aux dépenses pédagogiques admissibles, 
le montant du retrait lié aux revenus peut être imposé comme 
un revenu ordinaire et les familles pourront être passibles d'une 
pénalité fiscale de 10 pour cent des revenus. Le retrait peut en outre 
faire l'objet d'impôts d'État et locaux. 

38. Que se passe-t-il si je possède déjà 
un compte 529 pour mon enfant ?

Si vous disposez déjà d'un compte 529 dans le NY 529 Direct Plan 
avec votre enfant à la maternelle comme bénéficiaire, vous pourrez 
relier ce compte existant au compte bourse d’études NYC de votre 
enfant et consulter le solde des deux comptes au même endroit. 
Pour plus d'informations sur la liaison des comptes, consultez 
nyckidsrise.org/options. 

Si vous avez déjà un compte 529 ouvert dans le cadre du plan 529 
d'un autre État, vous pouvez continuer à utiliser ce compte, mais vous 
n'aurez pas droit aux caractéristiques et avantages spécifiques au 
Programme « Save for College ». Le Programme « Save for College » 
de NYC Kids RISE ne dispense aucun conseil en investissement 
et le présent guide ne dispense aucune recommandation sur la 
pertinence de quelque placement que ce soit dans ce document.

39. Que se passe-t-il si un étudiant 
n'est pas admissible aux dépenses 
admissibles en vertu du NY 529 Direct 
Plan ?

Si vous utilisez l'argent dans votre propre compte NY 529 Direct 
Plan pour des dépenses qui ne sont pas admissibles, il est possible 
que vous soyez assujetti à l’impôt fédéral, de l’État et des autorités 
locales, majoré d’une pénalité fédérale de 10 %, mais uniquement 
sur les intérêts engrangés (et pas sur le capital épargné sur votre 
compte). Vous devrez peut-être aussi rembourser à l’État de New 
York le montant des déductions fiscales précédemment concédées. 

Toutefois, si le retrait non admissible est lié à une invalidité, la 
pénalité fédérale de 10 % est annulée. Vous pouvez trouver plus 
d’infromations sur les dépenses admissibles, les retraits non 
admissibles et les taxes et pénalités applicables dans le Livret 
de divulgation et l’Accord de participation NY 529 Direct Plan 
disponibles sur nysaves.org.

1 La couverture de cette assurance des dépôts standard est limitée à 250 000 $ par déposant, par banque assurée par la FDIC, et par catégorie de propriété. Les dépôts détenus 
dans différentes catégories de propriété sont assurés séparément, jusqu’à concurrence de 250 000 $ au minimum, même s’ils sont détenus auprès de la même banque.
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40. Comment puis-je penser à 
l'épargne-études alors que j'ai 
des dettes ou d'autres priorités 
d'épargne ?

La situation financière de chacun est différente. Pour obtenir une 
aide personnalisée, envisagez de demander l'avis d'un professionnel 
du placement ou visitez un centre d'autonomisation financière de la 
Ville de New York pour obtenir des conseils financiers gratuits. Dans 
les centres d'autonomie financière de la ville, vous pouvez obtenir 
un entretien individuel avec un conseiller financier professionnel 
qui pourra vous aider à établir un budget et un plan d'épargne pour 
l'avenir, y compris pour les études supérieures. Les conseillers 
peuvent également vous aider à réduire vos dettes, améliorer vos 
conditions de crédit, ouvrir un compte bancaire et plus encore. Pour 
prendre rendez-vous dans un centre près de chez vous, appelez le 
311 ou consultez nyc.gov/dca.

41. Quels types de ressources en 
matière d'éducation financière le 
Programme « Save for College » offre-
t-il ? 

NYC Kids RISE fournit aux familles les outils et informations 
nécessaires pour élaborer leurs propres plans d'épargne-études. 
Des ateliers et des événements sont notamment organisés à l'école 
de votre enfant pour vous informer sur les options d'épargne-
études et les ressources d'autonomisation financière qui s'offrent 
à vous. Un calendrier des prochains événements du Programme 
«  Save for College  » est disponible sur nyckidsrise.org/events. 
Veillez à tenir vos coordonnées à jour sur le Savings Tracker afin 
de recevoir régulièrement des informations sur les événements, les 
ressources et les opportunités à venir.

NYC Kids RISE a collaboré avec le Département de l'Éducation de 
la Ville de New York pour développer un programme de bourse 
d'études motivant et interactif pour les élèves de la maternelle 
et du CM2. Ces programmes ont été créés par le Département 
de l’Éducation de la Ville de New York et le département de 
l’Apprentissage du Centre de soutien de Queens North Field, avec 
quelques leçons adaptées à partir du programme « Money Smart 
for Young People  » de la FDIC. Ces cours multidisciplinaires et 
harmonisés aident les étudiants à acquérir les compétences de base 
nécessaires pour devenir des adultes financièrement responsables.

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PARENTS ET LES TUTEURS

42. Comment puis-je ouvrir un compte 
d’épargne-études ?

Pour obtenir des instructions et de l’aide, consultez le site 
nyckidsrise.org/options ou participez à un événement du 
Programme « Save for College ».

43. Comment savoir quelle option 
d'épargne-études est la meilleure 
dans ma situation ?

Il existe de nombreuses façon d'épargner pour les études 
supérieures. Consultez nyckidsrise.org/options ou assistez à un 
atelier du Programme « Save for College » pour recevoir des outils 
et des informations pour comparer vos options d'épargne-études. 

Pour plus d’informations sur le NY 529 Direct Plan, consultez 
nysaves.org ou appelez 877-NYSAVES (877-697-2834). Pour plus 
d'informations sur les comptes bancaires «  Save for College  » 
de la banque Amalgamated, présentez-vous dans une agence 
Amalgamated près de chez vous ou appelez le 800-662-0860.

La plupart des autres États proposent également leurs propres 
plans d’épargne 529, et d'autres banques peuvent gérer votre 
épargne. Tous ces éléments peuvent vous aider à atteindre vos 
objectifs d'épargne-études. Cependant, ces autres options ne 
sont pas liées au Programme « Save for College » NYC Kids RISE 
encourage chaque famille à explorer les diverses options d'épargne 
pour les études supérieures qui existent et ne fournit aucun 
conseil en investissement. Examinez votre situation particulière 
avant d'épargner ou d'investir, et demandez les conseils d'un 
professionnel en placement au besoin.

44. Dois-je ouvrir mon propre compte 
d'épargne-études pour être inscrit au 
programme ?

Non, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre propre compte 
d'épargne-études ou déposer de l'argent pour que votre enfant 
soit inscrit au Programme «  Save for College  » et ait un compte 
bourse d’études NYC. Cependant, NYC Kids RISE encourage 
chaque famille à explorer ses options et à ouvrir son propre compte 
d'épargne études. Pour obtenir de l'aide, contactez NYC Kids RISE 
ou participez à un événement du Programme « Save for College ».
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  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

•  Quand aura lieu le prochain atelier du Programme « Save for 
College » dans mon établissement scolaire ?

•  Comment faire pour contacter NYC Kids RISE ?
•  Où puis-je trouver plus d'informations sur les options 

d'épargne pour les études supérieures ?
•  Comment faire pour savoir si mon enfant est inscrit au 

Programme « Save for College » ?
•  Si mon enfant a été inscrit à l'école après la première période 

de retrait, quand aura-t-il la possibilité
de participer à nouveau au programme ?

   VOUS POUVEZ...

Appeler le coordonnateur des parents ou une autre 
personne-ressource responsable de l'épargne pour les études 
universitaires de l'établissement scolaire de votre enfant
Appeler NYC Kids RISE au 833-KID-RISE 
(833-543-7473)

•  Disponible le lundi, le mercredi, le vendredi (de 10 h à 
17 h) et le mardi et le jeudi (de 10 h à 18 h 30) 

•  Soutien disponible dans plusieurs langues 
Consulter www.nyckidsrise.org

•  La documentation est disponible en arabe, bangla, 
chinois, anglais, haïtien-créole, coréen, russe, 
espagnol et ourdou

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

•  Où puis-je voir le montant d'argent qui se trouve dans mon 
compte bourse d'études NYC ?

•  À quoi l'argent du compte peut-il servir et y a-t-il une date 
limite à laquelle pour l'utiliser ?

•  Comment ma famille peut-elle gagner des fonds de bourse 
d'études supplémentaires ?

•  Comment les informations de mon enfant ainsi que mes 
informations personnelles seront-elles utilisées ?

•  Que se passe-t-il si nous déménageons ou si mon enfant 
change d'établissement scolaire ?

•  Puis-je annuler la participation de mon enfant au 
programme ?

•  Puis-je réinscrire mon enfant même si nous avons déjà envoyé 
un avis de retrait ?

•  Comment le Programme « Save for College » affectera-t-il 
l'admissibilité aux prestations sociales et où puis-je obtenir 
plus d'informations ?

•  Puis-je relier mon compte 529 existant au compte bourse 
d'études NYC de mon enfant ?

•  Comment faire pour modifier les informations de mon 
compte ?

 VOUS POUVEZ...

Appeler NYC Kids RISE au 833-KID-RISE
(833-543-7473)

•  Disponible le lundi, le mercredi, le vendredi (de 10 h à 
17 h) et le mardi et le jeudi (de 10 h à 18 h 30) 

•  Soutien disponible dans plusieurs langues 
Consulter www.nyckidsrise.org

•  La documentation est disponible en arabe, bangla, 
chinois, anglais, haïtien-créole, coréen, russe, 
espagnol et ourdou

D'AUTRES QUESTIONS ?

SI VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS OU QUE SOUHAITEZ OBTENIR UN SOUTIEN 
INDIVIDUEL, VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES CI-DESSOUS.

ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES NYC KIDS RISE

COMPTE BOURSE D’ÉTUDES NYC
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D'AUTRES QUESTIONS ?

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

•  Comment dois-je procéder pour compléter le 2e élément 
constitutif en ouvrant un compte 529 ?

•  Comment faire pour en savoir plus sur les options 
d'investissements du NY 529 Direct Plan ?

•  Comment faire pour déposer de l'argent dans ce compte ?
•  Comment faire pour accéder aux fonds déposés dans ce 

compte ?
•  Qu'arrivera-t-il aux fonds si mon enfant décide de ne pas aller 

à l'université ?
•  Qu'en est-il si je souhaite utiliser les fonds de ce compte à 

d'autres fins ?
•  Dans quelle mesure un compte d'épargne 529 est-il différent 

d'un compte d'épargne bancaire ?

VOUS POUVEZ...

Appeler le NY 529 Direct Plan au (866) 734-4533
pour vous entretenir avec un spécialiste de l’épargne-études

• Disponible du lundi au vendredi
(de 8 h à 21 h)

Consulter www.nysaves.org

COMPTES ET OPTIONS D'INVESTISSEMENT NY 529 DIRECT PLAN  

LES COMPTES BANCAIRES « SAVE FOR COLLEGE » DE LA BANQUE AMALGAMATED  

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

•  Comment dois-je procéder pour compléter le 2ème élément 
constitutif en ouvrant un compte bancaire ?

•  À qui dois-je m'adresser pour ouvrir ce compte et y placer de 
l'argent ?

•  Comment faire pour accéder aux fonds déposés dans ce 
compte ?

•  Qu'arrivera-t-il aux fonds si mon enfant décide de ne pas aller 
à l'université ?

•  Qu'en est-il si je souhaite utiliser l'argent de ce compte à 
d'autres fins ?

  VOUS POUVEZ...

Vous présenter à une succursale locale Amalgamated Brank.
La succursale qui se trouve le plus proche de chez vous peut 
être à l'adresse suivante :

•  36-16/18 21st Street (entre 36th Avenue et 37th 
Avenue), Long Island City, NY 11106

•  Disponible du lundi au jeudi  
 (de 9h à 17h) et le vendredi  
 (de 9h à 18h)

Appeler le 800-662-0860
•  Disponible du lundi au vendredi (de 8 h à 20 h) et le 

samedi (de 9 h à 14 h)
• Un soutien en espagnol peut également être 

disponible
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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 Département 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 Département 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’épargne-études 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 ».

ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES PLANS D'ÉPARGNE

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

• Comment le fait d'épargner pour les études supérieures 
s'inscrit-il dans mon plan d'épargne global ?

• Quel montant devrais-je commencer à épargner pour les 
études supérieures ?

• Quel serait un objectif d'épargne hebdomadaire ou 
mensuel réaliste pour moi et ma famille ?

• À qui dois-je m'adresser pour obtenir de l'aide pour 
ouvrir un plan d'épargne, réaliser un budget et gérer mes 
dettes ?

  VOUS POUVEZ...

Vous présenter dans un Centre d'autonomie financière de New 
York pour obtenir des conseils financiers gratuits, confidentiels et 
face à face. Il existe plus de 20 centres d'autonomie financière à 
travers la ville. Les trois succursales les plus proches du District 
scolaire 30 sont listées ci-dessous (les jours et heures d'ouverture 
sont susceptibles de changer) :

- Urban Upbound 
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101  

Disponible du lundi au vendredi  
(de 9 h à 18 h) et le jeudi  
(de 11 h à 19 h)

• Langues : Anglais, espagnol
- La Clinique financière de l’organisme Make the Road NY

• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372 
•  Disponible le lundi, mardi  

et vendredi (de 10h à 18h)
• Langues : Anglais, espagnol

- Neighborhood Trust Financial Partners de l’organisme 
Neighborhood Housing Services, Northern Queens

• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 
11377 

•  Disponible le lundi et mercredi  
(de 9h à 18h)

• Langues : Anglais, espagnol
Appelez le 311 pour prendre rendez-vous dans un Centre 
d’autonomie financière
Consultez nyc.gov/dca pour prendre rendez-vous dans un Centre 
d'autonomie financière
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Le Programme «  Save for College  » de NYC Kids RISE est un programme d'épargne et de 
bourse conçu pour rendre l'université plus accessible et réalisable pour tous les élèves des 
établissements publics de New York, indépendamment du revenu ou du statut d'immigration 
de leur famille. NYC Kids RISE, un organisme à but non lucratif, gère le Programme « Save for 
College » en partenariat avec la ville de New York et le ministère de l'éducation de New York.

Investissez dans votre enfant - épargnez 
pour lui payer ses études universitaires

Investissez dans votre enfant - épargnez 
pour lui payer ses études universitaires

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833 543-7473)

info@nyckidsrise.org
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