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À propos du Programme d'Épargne pour les Études Universitaires 

Le Département de l'éducation (Department of Education, DOE) de la ville de New York collabore 

avec l'organisation à but non lucratif NYC Kids RISE, Inc. dans le cadre du Programme d'Épargne 

pour les Études Universitaires (Save for College Program) de NYC Kids RISE (le « Programme »). 

Grâce à ce programme gratuit, tous les élèves de maternelle inscrits dans une école publique de la 

ville de New York, y compris les charter schools participantes, reçoivent automatiquement un 

Compte de Bourse NYC (NYC Scholarship Account) avec un capital de départ de 100 $ à leurs 

noms, à moins que leurs parents/tuteurs ne décident de les « désinscrire » du Programme. Les 

familles peuvent gagner des fonds de bourse supplémentaires qui seront versés sur ce compte sous 

forme de primes, et les communautés peuvent contribuer des fonds à des groupes de ces Comptes 

de Bourse NYC pour démontrer leur soutien envers la réussite de chaque enfant. Pour obtenir plus 

d'informations, consultez http://nyckidsrise.org/. 

Quelles sont mes options en tant que parent/tuteur ? 

À moins que les parents/tuteurs ne choisissent de « désinscrire » leur enfant pendant la période 

de désinscription initiale pour annuler leur participation, les élèves admissibles seront 

automatiquement inscrits au Programme d’Épargne pour les Études Universitaires. En outre, les 

parents/tuteurs qui ont choisi de désinscrire leur enfant, mais qui changent d'avis par la suite, 

pourront l'inscrire à une date ultérieure. Vous pourrez également annuler la participation de 

votre enfant au Programme à tout moment après l'avoir inscrit. Les familles ont jusqu'à ce que 

leur enfant termine le CM2 (5th grade) pour l'inscrire/le désinscrire. 

À propos de l'annulation  

Les parents/tuteurs peuvent décider d'annuler la participation de leur enfant au Programme 

d’Épargne pour les Études Universitaires à tout moment. En envoyant une demande d'annulation 

par le biais de ce formulaire, vous consentez à ce que NYC Kids RISE (1) ferme le Compte de 

Bourse NYC de votre élève, (2) annule et récupère tous les fonds alloués au Compte de Bourse 

NYC de votre élève, y compris toutes les primes et Bourses Communautaires qui pourraient avoir 

été attribuées au Compte de Bourse NYC de votre élève, (3) supprime tous les profils créés dans le 

cadre du Savings Tracker (portail en ligne sur lequel les parents/tuteurs légaux peuvent consulter le 

Compte de Bourse NYC de leur enfant) au nom de votre élève, (4) informe de cette suppression 

tous les adultes figurant dans le dossier associé à votre élève, et (5) stocke les données historiques 

relatives au compte de votre élève et à son annulation conformément à la politique d'annulation 

d'inscription de NYC Kids RISE et à la loi applicable. Attention : si vous choisissez de réinscrire votre 

enfant à une date ultérieure, l'allocation de votre enfant lors de sa réinscription ne sera que de 

100 $. Aucuns fonds supplémentaires qui auraient pu lui être attribués antérieurement ne seront 

inclus. 
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À propos de l'inscription/de la réinscription 

Si des parents/tuteurs ont désinscrit leur enfant dès le début, ou ont décidé d'annuler la participation 

de leur élève au Programme d’Épargne pour les Études Universitaires, ils peuvent demander qu'un 

élève admissible soit inscrit ou réinscrit au Programme à tout moment avant la fin du CM2 (5th 

grade). Si l'élève a terminé son année de CM2 (5th grade), il ne pourra plus participer au 

Programme, recevoir des fonds de bourse, ou être admissible à des primes futures.  

 

Une fois la demande d'inscription (ou de désinscription) au Programme envoyée, vous acceptez que 

le DOE partage les informations suivantes avec NYC Kids RISE et son partenaire technologique, 

VistaShare. Ces informations sont requises pour la création du Compte de Bourse NYC de votre 

élève admissible ; ce compte (a) ne sera pas créé tant que NYC Kids RISE ne les aura pas reçues, 

et (b) ne recevra pas les 100 $ de départ jusqu'au prochain cycle régulier de financement de NYC 

Kids RISE (soit actuellement deux fois par an) : 

▪       le numéro d'identification de l'élève 

associé au programme 

▪       nom complet 

▪       date de naissance 

▪       adresse du domicile 

▪       toute modification de l'adresse du domicile 

▪       numéro de téléphone du domicile 

▪       nom de l'école 

▪       niveau scolaire actuel 

▪       la ou les langues parlées à la maison  

▪       les transferts vers d'autres écoles, le cas 

échéant, au sein et en dehors du système 

scolaire public de la ville de New York  

NYC Kids RISE et VistaShare ont également besoin des informations suivantes relatives aux 

adultes pour deux parents/tuteurs par élève maximum : 

▪       les numéros d'identification des parents 

associés au programme  

▪       nom complet 

▪       adresse électronique 

▪       numéro de téléphone portable et/ou autre  

 

Pour modifier le statut de participation de votre élève au Programme d’Épargne pour les 

Études Universitaires, veuillez remplir et envoyer le formulaire que vous trouverez à la page 3 

au bureau principal de l'école de votre élève.  
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Formulaire de modification du statut de participation 

En qualité de parent ou tuteur d'un élève admissible, je souhaite modifier son statut de participation 

au Programme d'Épargne pour les Études Universitaires de NYC Kids RISE.  

 

Veuillez cocher la case correspondant à la modification que vous souhaitez apporter : 

□ JE SOUHAITE INSCRIRE mon élève au Programme d'Épargne pour les Études 

Universitaires de NYC Kids RISE. J'ACCEPTE que les informations soient partagées avec 

NYC Kids RISE et son partenaire technologique, VistaShare. Je comprends que le Compte 

de Bourse NYC de mon élève ne sera pas disponible immédiatement et sera créé durant le 

prochain cycle régulier de financement, soit actuellement deux fois par an. 

□ JE SOUHAITE ANNULER la participation de mon élève au Programme d'Épargne pour les 

Études Universitaires de NYC Kids RISE. Je comprends que tout fonds attribué au Compte 

de Bourse NYC de mon élève dans le cadre du Programme d'Épargne pour les Études 

Universitaires de NYC Kids RISE sera attribué de nouveau par NYC Kids RISE aux 

bénéfices des autres élèves participants, et que le Compte de Bourse NYC de mon élève 

sera fermé. 

Veuillez fournir les informations suivantes avant d'envoyer votre demande au bureau principal de 

l'école de votre élève. 

Nom complet de l'élève :  

Classe officielle de l'élève : 

Nom de l'école :  

Nom du parent/tuteur (en caractères d'imprimerie) : 

Signature du parent/tuteur : 

 

Date : 

 

 

À L'ATTENTION DU BUREAU : les informations figurant dans ce document doivent être 
vérifiées et saisies dans ATS par le responsable ATS de l'école dans un délai de sept jours à 
compter de leur réception (environ une semaine). Pour toute question relative au Programme 
d'Épargne pour les Études Universitaires, veuillez contacter le responsable du Programme au 
sein de votre école. Vous pouvez également appeler la ligne d'assistance téléphonique du 
Programme au (833) 543-7473. Veuillez conserver indéfiniment tous les formulaires renvoyés 
dans le dossier cumulatif de l'élève.  
 


