
1. Les élèves inscrits dans une école ou 
un programme du District 75 peuvent-
ils participer au Save for College 
Program (Programme d’épargne pour 
les études universitaires) ?
Oui, les élèves inscrits dans des écoles et des programmes 
du District 75 situés dans des districts scolaires 
géographiques participants peuvent participer au Save for 
College Program (Programme d’épargne pour les études 
universitaires). Cela comprend actuellement trois écoles du 
district 75 situées dans le district scolaire géographique 30 ; 
rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/schools pour obtenir 
une liste complète. Tous les élèves inscrits dans une école 
participante seront automatiquement inscrits au Save for 
College Program (Programme d’épargne pour les études 
universitaires) dès le kindergarten, sauf si leur famille 
choisit de ne pas participer.

2. Que se passe-t-il si un élève 
faisant partie du Save for College 
Program (Programme d’épargne 
pour les études universitaires) ne  
va pas à l'université ?

Un étudiant ne peut accéder à l'argent placé dans son 
compte bourse d'études NYC que s'il est inscrit à une 
institution admissible, c'est-à-dire une université d'une 
durée de deux ou quatre ans ainsi que des programmes 
de certification et formation spécialisées. Si l'élève ne 
réclame pas ces fonds dans les 20 années suivant la fin de la 
maternelle (Kindergarten), ces fonds seront renvoyés à NYC 
Kids RISE en vue de soutenir le Save for College Program 
(Programme d’épargne pour les études universitaires) 
dans les années à venir. Pour vérifier l’admissibilité d’une 
école ou d’un programme en particulier, consultez https://
fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US. Les 
fonds du compte bourse d’études NYC peuvent également 
être utilisés pour des apprentissages inscrits auprès du 
Ministère du travail des États-Unis (plus d'informations ici :  
https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice).

Les familles peuvent conserver l'argent qu'elles déposent 
dans leur propre compte d'épargne pour les études 
universitaires, indépendamment de si leur enfant s'inscrit 
ou non à une institution participante. Selon le type d'option 
de compte d'épargne pour les études universitaires que 
choisit la famille, elle devra peut-être payer une taxe ou 
une amende afin d'utiliser l'argent pour d'autres dépenses 
que celles qui s'inscrivent dans la catégorie de dépenses 
pédagogiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le 
site nyckidsrise.org/options.
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Le Save for College Program (Programme d’épargne pour les études universitaires) de NYC Kids RISE est un programme 
de bourse et d'épargne pour les études universitaires et les formations professionnelles qui est offert à tous les élèves des 
écoles publiques de New York participantes lorsqu'ils entrent en kindergarten (maternelle). Le Save for College Program 
(Programme d’épargne pour les études universitaires) 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. 

Le présent document comprend une foire aux questions pertinente pour les familles des élèves handicapés participant 
au Save for College Program (Programme d’épargne pour les études universitaires) de NYC Kids RISE, y compris les 
familles des élèves qui fréquentent les écoles et les programmes participants du District 75. Pour en savoir plus sur 
le Save for College Program (Programme d’épargne pour les études universitaires), veuillez vous rendre sur le site 
nyckidsrise.org/questions-and-answers ou appeler NYC Kids RISE au 833-543-7473. 

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PARENTS/TUTEURS :

Familles d'élèves handicapés



3. Les fonds du compte bourse 
d'études NYC d'un élève peuvent-ils 
être utilisés pour des programmes 
d'éducation spécialisée ? 
Les comptes bourses d'études de NYC, conformément 
aux règles actuelles du NY 529 Direct Plan, peuvent 
être utilisés pour couvrir certains services pour les 
élèves 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://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US. 

Pour en savoir plus sur 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 rendez-vous sur le site nysaves.org.

En outre, NYC Kids RISE examine la possibilité de transférer 
des fonds depuis un compte bourse d'études NYC d'un 
enfant vers un compte ABLE. Les comptes ABLE (Achieving 
a Better Life Experience - Offrir une meilleure expérience 
de vie) sont des véhicules d'épargne avantageux sur le plan 
fiscal qui permettent aux personnes handicapées d'épargner 
pour les dépenses liées au handicap. NYC Kids RISE fournira 
bientôt plus d'informations sur cette possibilité.

4. Que se passe-t-il si un élève n'est 
pas en mesure d'utiliser son compte 
NY 529 Direct Plan pour payer des 
dépenses admissibles ?

Si votre bénéficiaire initial n'utilise pas l'argent de votre 
compte 529, vous pouvez choisir un nouveau bénéficiaire 
dans sa famille immédiate. Les membres de la famille 
admissibles comprennent les frères et sœurs, parents, 
cousins, nièces, neveux, tantes, oncles, grand-parents, 
conjoint et enfants du bénéficiaire original.

Les retraits de comptes du plan 529 qui ne sont pas 
consacrés à des dépenses admissibles sont assujettis à 
l'impôt fédéral, étatique et local applicable sur les revenus, 
ainsi qu'à une pénalité fédérale de 10 %. Cependant, 
les retraits dus à une invalidité sont assujettis à l'impôt 

fédéral et étatique et local applicable sur les revenus, 
mais pas à une pénalité fédérale de 10 %. En vertu de 
la législation de l'État de New York, les retraits non 
qualifiés de New York nécessiteront la récupération 
de tous les avantages fiscaux de l'État de New York 
qui se sont accumulés sur les cotisations. De plus, 
des modifications récentes des lois fiscales fédérales 
autorisent le transfert de l'argent du compte 529 
d'un élève vers un compte ABLE dans certaines 
circonstances avant le 1er janvier 2026, sans aucune 
taxe ou pénalité fédérale ou de l'État de New York.

5. Qu'est-ce qu'un compte 529 ABLE ? 
Les comptes ABLE (Achieving a Better Life Experience 
- Offrir une meilleure expérience de vie) sont des 
véhicules d'épargne avantageux sur le plan fiscal qui 
permettent aux personnes handicapées d'épargner 
pour les dépenses liées au handicap. Pour en savoir 
plus sur les comptes ABLE, rendez-vous sur les sites  
mynyable.org et https://www.ablenrc.org/what-is-
able/what-are-able-acounts/.

6. Où puis-je trouver plus 
d'informations sur le Save for College 
Program (Programme d’épargne pour 
les études universitaires) ?
Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org, appelez le  
833-543-7473, ou envoyez un e-mail à info@nyckidsrise.org. 
Vous pouvez également suivre @nyckidsrise sur Instagram 
et Twitter, “Aimer” NYC Kids RISE sur Facebook, et vous 
abonner à NYC Kids RISE sur YouTube.
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Le Save for College Program (Programme d’épargne pour les études 
universitaires) 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 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 Save for College Program (Programme d’épargne pour les études 
universitaires).
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