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ÉLÉMENT CONSTITUTIF N°1 :
Inscrivez-vous en ligne pour 
consulter le compte bourse 
d’études NYC de votre enfant

NYC Kids RISE a créé un compte bourse d’études NYC pour votre enfant et y a placé les premiers 100 $. Passez à l'étape 
suivante en vous inscrivant en ligne pour consulter le compte de votre enfant sur le Savings Tracker de NYC Kids RISE. 
Il s'agit du premier des 3 éléments constitutifs de notre partenariat qui servira à épargner pour le futur de votre enfant.

Inscrivez-vous à Savings Tracker pour consulter aujourd'hui le compte bourse d’études NYC de votre enfant 
et votre enfant recevra 25 $ supplémentaires dans son compte bourse de la part de NYC Kids RISE. Ne manquez 
pas votre chance ! 

TM

Vous êtes prêt ? Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org et cliquez sur Afficher mon compte 
pour commencer. Pour obtenir des instructions détaillées, poursuivez votre lecture.
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Ce dont vous avez besoin pour 
vous inscrire 

 » Le numéro d'identifiant étudiant de votre enfant 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. Vous trouverez ce numéro sur 
le bulletin scolaire de votre enfant en vous connectant à votre 
compte NYC Schools sur le site 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.
 » La date de naissance de votre enfant
 » Le code postal actuel de votre enfant
 » Votre adresse électronique

Et c'est tout. Vous n’avez pas besoin de fournir de numéro 
de sécurité sociale ou de numéro de carte de crédit pour 
pouvoir vous inscrire.

Compte bourse d’études NYC : Le compte de votre enfant
Voici certaines informations importantes concernant le compte bourse d’études NYC de votre enfant :

»  Ce compte est géré par NYC Kids RISE et l’argent est mis de côté pour les futures études 
universitaires et formations professionnelles de votre enfant.

»  L'argent est investi dans un plan 529, une sorte de compte d'investissement spécialement 
conçu pour aider les familles à épargner pour les études universitaires et formations 
professionnelles.

»  Seul NYC Kids RISE peut placer de l'argent dans ce compte. Les membres 
de la communauté (y compris les organisations et entreprises locales) peuvent ajouter des 
fonds aux comptes bourses de leur communauté via NYC Kids RISE. Consultez notre site 
Internet pour en savoir plus.

»  NYC Kids RISE placera des récompenses dans ce compte au fur et à mesure que vous 
passerez les 3 étapes d’éléments constitutifs.

Vous avez des questions ? 
Appelez l’assistance téléphonique  
de NYC Kids RISE au 833-KID-RISE  
(833-543-7473), envoyez un e-mail 
à info@nyckidsrise.org ou participez 
à un événement dans le cadre 
du Programme « Save for College ». 
Pour obtenir le calendrier des prochains 
événements, veuillez vous rendre sur 
nyckidsrise.org/events.

Comment vous inscrire
Suivez les étapes suivantes pour consulter 
le compte bourse d’études NYC de votre enfant 
(ceci prendra environ 15 à 20 minutes) :

1. Rendez-vous sur le site  
nyckidsrise.org depuis votre ordinateur  
ou votre téléphone portable. 

2. Cliquez sur le bouton rouge qui se trouve en 
bas de l’écran intitulé Afficher mon compte. 
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3. À la page suivante, vous pourrez voir plus 
d’informations sur comment vous inscrire 
à Savings Tracker. Faites défiler l’écran 
jusqu’en bas, puis cliquez sur Commencer 
ici. Si vous souhaitez vous inscrire dans 
une autre langue que l’anglais, cliquez sur 
le bouton de la langue en question.

4. Vous devriez voir apparaître un formulaire 
intitulé « Inscription ». Remplissez 
le formulaire et cliquez sur Envoyer.

Félicitations, vous avez créé un profil 
sur Savings Tracker ! 

Veillez à ne pas oublier l'adresse électronique 
et  le  mot de passe que vous avez utilisés. Gardez 

votre mot de passe confidentiel et ne le communiquez 
à personne d'autre. 

5. Vous verrez maintenant apparaître un écran 
intitulé « Nouveau profil ». Cliquez sur 
le bouton Google situé en haut de la page 
pour vous inscrire en utilisant votre compte 
Google ou remplissez le formulaire avec les 
informations requises, puis cliquez sur Créer 
un profil d'utilisateur. 

6. Vous verrez alors apparaître une page 
avec le texte suivant : « Bienvenue sur 
VistaShare – Outcome Tracker ». Cette 
page comporte des informations sur la façon 
dont le site Web fonctionne et ce à quoi 
vous devriez vous attendre. Après avoir 
lu le contenu de la page, cliquez sur Accepter 
pour continuer.

7. Vous pouvez maintenant accéder à votre 
Savings Tracker. Ici, vous pourrez consulter 
le compte bourse d’études NYC de votre 
enfant. Pour commencer, cliquez sur le lien 
intitulé Enquête préliminaire. 
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8. Lisez les instructions figurant sur la 
première page de l’enquête. Appuyez 
ensuite sur Suivant >, puis remplissez 
les informations requises à votre sujet et 
celui de votre enfant. En répondant à cette 
enquête, vous aiderez NYC Kids RISE à 
mieux travailler avec vous afin d’épargner 
pour l’avenir de votre enfant.  
Après avoir répondu à toutes les questions 
de l’enquête, cliquez sur Envoyer. Cliquez 
sur Fermer pour revenir à la page d’accueil. 

9. À la page d’accueil, faites défiler l’écran 
jusqu’à ce que vous voyiez la case intitulée 
« Vos comptes d’épargne pour les études 
universitaires » pour voir la valeur 
du compte bourse d’études NYC de votre 
enfant. Vous devriez voir un graphique 
illustrant l'évolution de la valeur du compte 
bourse de votre enfant au fil du temps.

10. Une fois que vous aurez fini de parcourir 
cette page, cliquez sur le lien Déconnexion 
en haut à droite de la page. 

11. Quelle est la prochaine étape ? Rendez-
vous sur la page d’accueil nyckidsrise.org 
et cliquez sur le bouton rouge Parent/
Tuteur légal pour en savoir plus sur 
le  compte bourse d’études de votre enfant 
et franchir les étapes suivantes pour l’avenir 
de votre enfant.

Remarque : Chaque compte bourse d’études 
NYC ne peut recevoir que le 1er élément 
constitutif, pour que le premier adulte 
qui s’inscrit puisse consulter le compte 
et répondre à l’enquête.
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Le Programme «  Save for College  » de NYC Kids RISE offre 
aux familles, écoles et communautés un moyen de travailler 
ensemble afin d'épargner pour l'avenir de leurs enfants. Il s'agit 
d'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. Le Programme « Save for 
College » est un outil que ces familles, établissements et quartiers 
peuvent utiliser et personnaliser de la façon la plus adaptée à leur 
vie et à la réalisation des rêves de leurs enfants.
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Découvrez comment y parvenir : 
nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473) 
info@nyckidsrise.org


