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Félicitations ! En tant que famille avec un enfant dans un « kindergarten » publique de la ville de New 
York, votre enfant est l'un des 80 000 élèves désormais titulaires d'un Compte de Bourse NYC (NYC 

Scholarship Account) contenant des fonds pour les études universitaires et la formation 
professionnelle. 

La communauté œuvre ensemble pour investir dans l'avenir de nos enfants. Rendez-vous sur 

nyckidsrise.org/activate pour activer et consulter le Compte de Bourse NYC de votre enfant dès aujourd'hui ! 

Chers parents/tuteurs, chères tutrices, 

Bienvenue au Programme d'Épargne pour les Études Universitaires (Save for College Program) de NYC Kids 

RISE ! Ce programme d'épargne et de bourse est là pour soutenir l'avenir universitaire et professionnel des 

élèves des écoles publiques de la ville de New York dès le « kindergarten », et ce, quels que soient le revenu 

ou le statut d'immigration de la famille. Les avantages de l'inscription au Programme d'Épargne pour les 

Études Universitaires : 

● Compte de Bourse NYC - Votre enfant dispose d'un Compte de Bourse NYC gratuit avec un capital de

départ de 100 $ à son nom offert par NYC Kids RISE. Les fonds se trouvant sur ce compte peuvent être

utilisés pour payer des frais de scolarité et autres dépenses admissibles liées à l'éducation pour des

cycles universitaires de deux ans, de quatre ans, et d'autres programmes de formation professionnelle

admissibles dans tout le pays.

● Une opportunité d'ouvrir un compte d'épargne dédié aux études universitaires et à la formation

professionnelle qui vous est propre - Votre famille a l'opportunité d'ouvrir et de relier un compte

d'épargne pour les études universitaires et la formation professionnelle que vous détiendrez au profit de

votre enfant afin de pouvoir épargner pour ses besoins selon la fréquence et les montants qui vous sont

les plus adaptés. De nombreuses options de compte sont disponibles par le biais du Programme

d'Épargne pour les Études Universitaires, et nous pouvons vous fournir des ressources qui vous aideront

à faire le bon choix pour votre famille.

● Primes de bourse et correspondances d’économies - Gagnez 75 $ en prime pour le Compte de

Bourse NYC de votre enfant en complétant trois étapes appelées les « 3 premières étapes ». Après le

« kindergarten » vous aurez l'occasion de gagner jusqu'à 100 $ en correspondances d’économies.

● Événements et ateliers virtuels - Rendez-vous sur nyckidsrise.org/events pour obtenir des informations

sur les événements et les ateliers, ou demandez à votre école des informations sur les événements

scolaires prévus pendant l'année.

● Bourses Communautaires - Votre famille fait désormais partie de la communauté du Programme

d'Épargne pour les Études Universitaires. Cela signifie que votre communauté et la ville toute entière

œuvrent ensemble pour contribuer au Compte de Bourse NYC de votre enfant en levant des fonds de

bourse supplémentaires par le biais des campagnes pour les Bourses Communautaires.
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1. un aperçu qui explique les composantes fondamentales du programme ;

2. un planificateur pour le Programme d’Épargne pour les Études Universitaires pour vous aider à

suivre les progrès de votre famille au sein du programme ;

3. une Liste de Questions Fréquemment Posées contenant des informations utiles pour répondre aux

questions que vous pourriez avoir ; et

4. une liste de vérification pour l'activation et la consultation du Compte de Bourse NYC de votre

enfant, que vous pouvez faire en ligne pour gagner la première prime de 25 $.

Nous sommes ravis de collaborer avec vous afin d'épargner ensemble pour l'avenir de votre enfant ! Et cela ne 

fait que commencer. 

Sincères salutations, 

Debra-Ellen Glickstein 
Directrice exécutive 
NYC Kids RISE 

David C. Banks 
Chancelier 
Département de l'éducation 
(Department of Education) de la 
ville de New York 

Dans ce kit de bienvenue, vous trouverez des informations importantes sur les prochaines étapes que vous 
pouvez compléter dans le cadre du Programme d'Épargne pour les Études Universitaires afin d'augmenter 
les fonds de votre enfant pour ses études universitaires et sa formation professionnelle : 


