Vous avez des questions ? Si oui, appelez le 833-543-7473

Avis d’exclusion sur demande du parent / tuteur légal
Cher parent / tuteur légal :
Le Département de l'éducation de la ville de New York (« DOE ») s'est associé à l'organisme à but non lucratif NYC Kids RISE pour
offrir à tous les élèves de kindergarten du District 30 un compte bourse d'étude NYC, compte de Plan direct du Programme d'épargne
universitaire 529 de New York avec des fonds destinés aux dépenses d'études supérieures par le biais du Programme « Save for
College » de NYC Kids RISE.
Votre enfant sera automatiquement inscrit au programme à moins que vous ne décidiez de ne pas y participer.
Pour que NYC Kids RISE puisse ouvrir un compte bourse d’études NYC au nom de votre enfant et y déposer 100 $, le DOE doit
fournir à NYC Kids RISE certaines Informations de répertoire informations sur votre enfant. NYC Kids RISE collabore avec la
société VistaShare pour stocker les informations des participants, gérer un portail en ligne et offrir le support technique. Vous pouvez
consulter le compte bourse d’études NYC de votre enfant sur le portail en ligne.
La loi sur la confidentialité et les droits des familles à l’éducation (FERPA), loi fédérale, interdit au DOE de divulguer sans y être
autorisé les données personnelles identifiables d'un élève. Cependant, le DOE peut partager certaines données, appelées
« Informations de répertoire » ayant trait à votre enfant et à vous, nonobstant certaines restrictions, à condition que vous ayez d'abord
la possibilité de décider de ne pas participer au programme : NYC Kids RISE et VistaShare n'ont la permission d'utiliser ou de
divulguer ces Informations de répertoire qu'à des fins d'exécution et d'évaluation du Programme. Ils ne sont pas autorisés à vendre,
utiliser ou partager les Informations de répertoire à des fins publicitaires, commerciales ou de marketing. NYC Kids RISE et
VistaShare doivent obtenir l'autorisation préalable du DOE pour divulguer les Informations de répertoire.
Quelles informations sont nécessaires à l'ouverture du compte bourse d’études NYC ?
Les Informations de répertoire suivantes sont nécessaires à l'obtention d'un compte bourse d’études NYC : les numéros d'identification
de l’élève et du parent qui sont uniques au programme, le nom complet, la date de naissance, l'adresse du domicile, toute modification
apportée à l'adresse du domicile, le numéro de téléphone du domicile, le nom de l'établissement scolaire, le grade actuel, la/les
langue(s) parlée(s) à la maison, et les transferts à d'autres établissements scolaires, le cas échéant, au sein et en dehors du système
scolaire public de NYC. De même, il faut avoir les informations ci-après ayant trait aux parents : le nom complet, l'adresse
électronique et le numéro de téléphone cellulaire et/ou autre téléphone de deux parents / tuteurs légaux au plus par compte bourse
d’études NYC.
Votre enfant doit être dans un établissement scolaire du District 30 jusqu'à le début de janvier 2018 pour qu'un compte puisse être créé
en son nom.
De quelles options disposez-vous ?
1.

NE FAITES RIEN si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d'un compte bourse d’études NYC.

2.

Si vous NE SOUHAITEZ PAS que les Informations de répertoire de votre enfant soient partagées, vous devez remplir le
formulaire ci-dessous et le renvoyer à l'enseignant(e) de votre enfant d'ici le 4 janvier 2018.

Vous avez des questions ? Si oui, appelez le 833-543-7473.

JE NE VEUX PAS que les Informations de répertoire de mon enfant soient partagées. JE NE VEUX PAS que mon enfant
reçoive un compte bourse d’études NYC et mon enfant NE RECEVRA AUCUN fonds de compte bourse d’études NYC.
Prénom de l'élève :

Nom de famille de l'élève :

Nom de l'établissement scolaire :

Classe officielle de l'élève :

Nom du parent / tuteur légal en caractères d'imprimerie :

Signature :

Date :

OFFICE NOTE: FOR DISTRIBUTION ONLY TO KINDERGARTEN STUDENTS WHOSE FIRST DATE
OF SCHOOL ATTENDANCE OCCURRED BY NOVEMBER 27, 2017
Please keep any returned Notice in the student’s Cumulative Folder indefinitely.
FRENCH

