Programme ECA de Bourses Prêts pour l’École / Le Johnson County Empowerment
Le Programme de Bourses Prêts pour l’École peut aider à financer la maternelle à temps plein ou
partiel, dans le cadre d'une éducation pour la petite enfance de qualité, ouverte aux enfants de 3 et 4
ans.
Remplissez le formulaire de demande ci-joint et retournez-le à Laurie Nash à:
School Ready Scholarships
Attn: Laurie Nash
855 S. Dubuque Street, Ste. 202B
Iowa City, IA 52240
Questions Fréquemment Posées

Q1. Qui est éligible ?
A1. Les enfants doivent être âgés de 3 à 5 ans au 15 septembre. Les familles doivent répondre
aux critères d'admissibilité de revenu du ménage, soit moins de 200% du seuil fédéral
de pauvreté. La priorité est donnée aux enfants de 4 ans et aux demandes reçues avant
le 1er juillet.
Q2. Où mon enfant peut-il aller à l'école maternelle ?
A2. Les programmes doivent faire partie d’un projet pionnier de qualité et utiliser un
programme éducatif fondé sur des données probantes. Une liste des programmes
actuellement admissibles est disponible.
Q3. Qui trouve l’école maternelle ?
A3. Les familles doivent trouver un programme préscolaire pour leur enfant.
Q4. De combien la bourse couvre-t-elle les frais scolaires ?
A4. La bourse couvre les frais scolaires et peut payer la moitié des dépôts devant être versés
ou des frais de candidature, jusqu'à un montant de bourse maximum de 6 000 $ par an
(août-août) pour les enfants de 4 ans et jusqu’à 3 000 $ par an pour les enfants de 3 ans.
Les bourses ne couvrent pas le transport.
Q5.

Comment fonctionne le paiement ?
A5. Le paiement est fait directement à l'école maternelle, à hauteur des frais de scolarité
publiés. Les écoles maternelles sont remboursées des frais de scolarité après que les
services ont été fournis, à hauteur du montant spécifié.

Q6. Comment l'école maternelle est-elle payée ?
A6. À la fin de chaque cycle de facturation (généralement mensuel), les Prestataires
soumettent une facture signée avec le relevé de présence de l'enfant signé par le
Parent.

Procédure de demande
1. Le Parent remplit une demande de Bourse scolaire Prêts pour l’école et la retourne (avec
attestation du revenu) à Empowerment.
2. L’Empowerment contacte l’école maternelle à propos des frais de scolarité et des dates/temps
de présence.
3. L’Empowerment envoie un Contrat Parent/Prestataire à la famille et à l'école maternelle.
a. Les familles signent avec leurs initiales page 2 et signent page 8.
b. Les écoles maternelles signent avec leurs initiales page 3 et signent page 8.
c. Le Contrat est renvoyé à l’Empowerment.

Conditions Relatives aux Prestataires
Pour être éligibles à la participation, les prestataires doivent faire preuve et documenter d'au moins
un des critères suivants:
1. Accréditation à la NAEYC
2. Accréditation à la NAFCC
3. QRS ou IQ4K Niveaux 3, 4, ou 5
4. Vérification de l’ IQPPS au cours des 5 dernières années
5. Passage

avec succès de l'ECERS-R par un évaluateur approuvé par l'ECI. Les passages réussis
atteindront des scores moyens de 5 et pas de score inférieur à 2.

6. Participation au projet pionnier de qualité JCE/ECIA

Si vous avez des questions à propos de ce programme, n’hésitez pas à contacter Laurie Nash au (319)
339-6179 ou lnash@co.johnson.ia.us.

Demande de Bourse Prêts pour l’Écol e
ENFANT
Nom :

Âge :

Garderie/maternelle actuelle :

Date de naissance :

École élémentaire que l’enfant fréquentera :
Apprenant bilingue :

Oui

Non

Éducation spéciale :

A fréquenté auparavant la maternelle ou la garderie :

Oui

Oui

Non

Non

PARENTS/GARDIENS
Nom du Parent principal / Gardien.ne :
Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

Email :

Employeur actuel :

Heures par semaine :

École actuelle :

Emploi :

Plein-temps

Partiel

Nom d’un autre Parent/Gardien.ne (si dans le même ménage):
Téléphone :

Email :

Employeur actuel :

Heures par semaine :

École actuelle :

Emploi :

Plein-temps

Partiel

INFORMATION SUR LE FOYER
Nombre total des membres de la famille vivant dans le foyer :
Nombre d’enfants (de moins de 18 ans) membres de la famille et habitant dans le foyer :
État matrimonial du chef/ de la cheffe de famille :

□

Marrié.e

□

En concubinage

□

□

Célibataire

Divorcé.e

□

□

Veuf/Veuve

Séparé.e

Niveau d’éducation du chef/ de la cheffe de famille :
□ Collège ou inférieur
□ Une partie du Lycée

□ Diplôme du Lycée
□ Test d’éducation générale niveau Lycée (GED) □ Commerce/Formation professionnelle □ Diplôme Universitaire de 2 ans (AA)
□ Diplôme Universitaire de 4 ans (BA/BS)
□ Diplôme Universitaire de Master ou plus

Appartenance éthnique du chef/ de la cheffe de famille :

□ Américain natif ou natif d’Alaska
□ Américain d’Afrique/Noir
Hispanique/Latino?
□ Oui
□

□
□

Natif d’Hawaii/Insulaire du Pacifique
Caucasien/Blanc

□ Asiatique
□ Plus d’une

race

Non

ÉCOLE MATERNELLE
Nom de l’école maternelle :
Adresse :
L’enfant est-il actuellement inscrit ?

Téléphone :
L’enfant la fréquentera :

à plein-temps

Partiellement

L’enfant la fréquentera pour :
complète

Demande de soutien financier pour (Cochez toutes les cases correspondantes)
de scolarité

Oui

l’année scolaire

Frais de candidature

Versement

Non
l’année
Frais

(Vous pouvez demander jusqu'à la moitié des frais d'inscription et / ou des versements. La bourse totale ne dépassera pas 6
000 $).

Frais de candidature :
Frais de scolarité :

$

Versement :
$ ______________
1

$
Par _________________

Attestation de re venu du ménage pour les Bourses Prêts pour l ’École
NOM DE L’ENFANT :
NOM DU PARENT PRINCIPAL / GARDIEN.NE :
Liste de toutes les formes de revenus brut (Avant impôts)
Source de Revenu :

Montant :

Salaire / rémunérations / allocations

$

Chômage ou indemnisation des travailleurs

$

Securité sociale ou revenu de sécurité SSI

$

Allocation Vétéran, Pensions, ou Retraite

$

Pension alimentaire pour enfant

$

Programme d’investissement familial FIP ou Assistance
alimentaire

$

Prêts étudiants directs

$

Fonds pour l'enfance de l'Université de l'Iowa

$

Autre revenu : _______________________

$

REVENU TOTAL ANNUEL

$

Documentation jointe à ce formulaire (requise):
Déclaration fédérale de revenus
Fiche de paie (60 jours)
Notification de bourse d’études
Autre :

Avis de décision pour les allocations du DHS

NOM DE L’AUTRE PARENT/GARDIEN.NE :
Liste de toutes les formes de revenus brut (Avant impôts)
Source de Revenu :

Montant :

Salaire / rémunérations / allocations

$

Chômage ou indemnisation des travailleurs

$

Securité sociale ou revenu de sécurité SSI

$

Allocation Vétéran, Pensions, ou Retraite

$

Pension alimentaire pour enfant

$

Programme d’investissement familial FIP ou Assistance
alimentaire

$

Prêts étudiants directs

$

Fonds pour l'enfance de l'Université de l'Iowa

$

Autre revenu : _______________________

$

REVENU TOTAL ANNUEL

$

Documentation jointe à ce formulaire (requise):
Déclaration fédérale de revenus
Fiche de paie (60 jours)
Notification de bourse d’études
Autre :

Avis de décision pour les allocations du DHS

J’atteste que les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes :
SIGNATURE DU PARENT PRINCIPAL/ GARDIEN.NE :
SIGNATURE DE L’AUTRE PARENT/ GARDIEN.NE :

Envoyer cette demande à :
Johnson County Empowerment
Attn: Laurie Nash, School Ready Scholarships
855 S. Dubuque Street, Suite 202B
Iowa City, IA 52240
2

Contact :
Tél: 319-339-6179
Fax: 319-688-5711
empower@co.johnson.ia.us
www.jcempowerment.org

