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Nous nous sommes associés à l'organisme à but non lucratif NYC Kids RISE pour offrir le Save 
for College Program (Programme d'épargne pour les études universitaires) de NYC Kids RISE. Ce 
programme gratuit offre aux élèves admissibles un compte bourse d’études NYC avec de 
l’argent destiné à payer les frais d’études universitaires et de formations professionnelles 
admissibles. NYC Kids RISE ouvrira un compte au nom de chaque élève et versera 100 $ dans 
chaque compte. En plus de ce dépôt initial, NYC Kids RISE engage les communautés à collecter 
des fonds chaque année pour les comptes bourse d'études. Depuis le début du programme en 
2017, les partenaires communautaires, les entreprises locales, les voisins et d'autres ont 
recueilli plus de 3,6 millions de dollars pour les futurs frais d'études universitaires et de 
formations professionnelles des élèves participants. Visitez http://nyckidsrise.org pour en 
savoir plus sur le Save for College Program (Programme d'épargne pour les études 
universitaires). 

Qui est admissible à ce programme ? 
Les élèves qui : 

• Ont commencé le kindergarten après 2017, et 
• Ont été inscrits à une école participante pendant environ 60 jours 

Établissements scolaires participants 

Établissements scolaires participants du district 30 

• P.S. 002 Alfred Zimberg 
• P.S. 011 Kathryn Phelan 
• P.S. 017 Henry David Thoreau 
• P.S. 069 Jackson Heights 
• P.S. 070 
• P.S. 076 William Hallet 
• P.S./I.S. 78Q 
• P.S. 084 Steinway 
• P.S. 085 Judge Charles Vallone 
• P.S. 092 Harry T. Stewart Sr. 
• P.S. 111 Jacob Blackwell 
• P.S. 112 Dutch Kills 
• P.S. 122 Mamie Fay 
• P.S. 127 Aerospace Science Magnet School 
• P.S. 148 Queens 
• P.S. 149 Christa Mcauliffe 
• P.S. 150 Queens 
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• P.S. 151 Mary D. Carter 
• P.S. 152 Gwendoline N. Alleyne School 
• P.S. 166 Henry Gradstein 
• P.S. 171 Peter G. Van Alst 
• P.S. 212 
• P.S. Q222 - Fire Fighter Christopher A. Santora School 
• P.S. 228 Early Childhood Magnet School of the Arts 
• P.S. 234 
• P.S. 280 
• The 30th Avenue School (G&T Citywide) 
• East Elmhurst Community School 
• The Woodside Community School 
• P.S. 384 
• P.S. 398 The Héctor Figueroa School 

Établissements scolaires du district 75 participants 

• The Riverview School (P277 @ Q76 and P277 @ Q78 sites only) 
• P255 (site Q397 uniquement) 
• P4 (site Skillman uniquement) 

Établissements scolaires à charte participants 

• Academy of the City Charter School 
• Growing Up Green Charter School 
• Our World Neighborhood Charter School 
• Renaissance Charter School 
• VOICE Charter School of New York 

Comment le compte est-il ouvert ? 
Pour ouvrir un compte au nom de votre enfant, nous devons donner à NYC Kids Rise et à son 
partenaire VistaShare certaines informations sur vous et votre enfant. 

Quelles informations seront partagées si nous participons au 
programme ? 
Nous partagerons uniquement ce que l'on appelle les « Informations de répertoire » vous 
concernant et concernant votre enfant. 

Les informations de répertoire des élèves comprennent : 

• Le numéro d’identification d’un élève exclusif au programme 
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• Le nom complet 
• La date de naissance 
• L’adresse domiciliaire 
• Si l’adresse domiciliaire change 
• Le numéro de téléphone au domicile 
• Le nom de l’établissement scolaire 
• Le niveau de grade actuel de l’élève 
• La ou les langues parlées à la maison 
• Les transferts effectués depuis d’autres établissements scolaires, le cas échéant, à 

l'intérieur et à l'extérieur du système scolaire public de NYC 

Les informations de répertoire pour les parents 
comprennent : 

• Les numéros d’identification des parents exclusifs au programme 
• Le nom complet 
• L’adresse email 
• Le numéro de téléphone cellulaire ou autre 

Qui obtient les informations de répertoire ? 
NYC Kids RISE et VistaShare. 

Comment NYC Kids Rise et VistaShare peuvent-ils les utiliser ? 
Ils n'ont la permission d'utiliser ou de partager des Informations de répertoire qu'à des fins 
d'exécution et d'évaluation de leur programme. Aucune des organisations n'est autorisée à 
vendre, ni à utiliser ni à partager les Informations de répertoire à des fins de publicité, 
marketing ou à toute autre fin commerciale. En effet, ces organisations ont besoin de notre 
approbation avant de partager des informations d'annuaire avec quiconque. 

Quelles sont les règles concernant le partage des informations sur les 
élèves ? 
Une loi fédérale intitulée la « Family Educational Rights and Privacy Act » nous empêche de 
partager les informations personnelles identifiables d'un élève sans autorisation d'un parent ou 
d'un tuteur. Cependant, à moins que vous ne nous disiez de ne pas le faire, nous pouvons 
partager les informations vous concernant et concernant votre élève. 

Que dois-je faire pour inscrire mon élève ? 
Vous n'avez rien à faire pour participer au programme. Si votre élève est inscrit à l'une des 
écoles participantes - pendant environ 60 jours - il sera automatiquement inscrit et recevra un 
compte bourse d'études NYC. Chaque compte bourse d'études NYC est fourni avec une 
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contribution initiale de 100 $ de la part de NYC Kids RISE. Vous n'avez pas besoin de déposer de 
l'argent pour obtenir ce compte. 

Puis-je participer au programme et ne pas partager mes informations ? 
Malheureusement, non. NYC Kids Rise et VistaShare ont besoin de ces informations pour 
exécuter le programme. 

Comment choisir de ne pas participer au programme ? 

Si vous ne souhaitez pas participer au Programme, demandez un formulaire de désabonnement 
imprimé au coordonnateur des parents de l'école de votre élève. Les parents/tuteurs doivent 
remplir, signer et retourner le formulaire au secrétaire de votre école dès que possible. Vous 
pouvez trouver la date limite pour vous désinscrire sur le formulaire. 

Si vous ne vous désabonnez pas avant votre date limite, vous acceptez que les Informations de 
répertoire mentionnées ci-dessus soient partagées avec NYC Kids Rise et VistaShare. Selon la 
date à laquelle vous lisez cette page Web, la date limite pour vous désinscrire peut être 
dépassée ou non. Si la date limite est dépassée, vous avez toujours la possibilité d'annuler le 
compte de votre enfant à tout moment. Veuillez continuer à lire pour en savoir plus ou 
contacter votre Coordinateur des parents pour toute question concernant votre refus ou votre 
annulation. 

À qui dois-je parler si j'ai des questions ? 
N’hésitez-pas à contacter le Coordinateur des parents de votre école si vous avez des questions 
au sujet de ce formulaire. 

• Le type d'informations qui doivent être partagées pour que votre étudiant puisse 
participer au programme 

• Se retirer du programme 
• Annuler le compte de votre enfant 
• Se réinscrire au programme 

Appelez NYC Kids RISE au 833-543-7473 ou envoyez un email à info@nyckidsrise.org pour toute 
question concernant ce qui suit : 

• Les types de placements utilisés par le compte 
• La correspondance monétaire 
• L'admissibilité 
• Tout autre question liée au programme 
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