Le 11 septembre 2020
CAMPAGNE DES BOURSES DE COLLEGE
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Chers parents,
Je vous informe que la campagne des bourses nationales de collège pour l’année scolaire
2020-2021 est ouverte.
Vous trouverez en annexes :
- La notice d’information,
- Le tableau des barèmes (annexe 4),
- Le formulaire CERFA de demande de bourse,
- La procuration,
- Le tableau des pièces justificatives à joindre (annexe 3).
Un simulateur de bourses est à disposition sur le site du ministère selon le lien mentionné ciaprès :
http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college-html
Si vous souhaitez formuler une demande de bourse collège pour l’année scolaire 2020/2021 :
1. Vous devez éditer le formulaire CERFA ainsi que la procuration.
2. Compléter et signer ces documents en y joignant l’avis d’imposition 2020 sur les revenus
de 2019 (d’autres justificatifs peuvent vous être demandés selon votre situation cf annexe
3). Merci de ne pas agrafer les documents.
Si le nom de l’enfant est différent du nom du demandeur, il est indispensable de joindre
une copie du livret de famille.
En cas de changement de situation familiale (séparation / mariage / concubinage…):
merci de nous en informer afin que nous mettions à jour la fiche de votre enfant et celles
des responsables de l’élève sur notre logiciel. Ceci afin que votre situation soit en parfaite
concordance avec celle indiquée sur la demande de bourse que vous formulez.
3. Votre dossier pourra être déposé par votre enfant au bureau de Mme Léon (secrétariat du
Lycée). Dans les trois jours au plus tard, un message d’accusé de réception vous sera alors
envoyé pour en confirmer le dépôt. Sans ce message, vous être fortement invité à prendre
contact avec le secrétariat (Standard 01 69 12 29 29).
Vous recevrez également par voie postale un accusé de réception émanant du service
académique.
La date limite du retour du dossier complet est fixée au jeudi 15 octobre 2020. Les dossiers
« hors délais » feront l’objet d’un courrier de rejet de la part de l’académie.
Je reste à votre disposition si besoin et je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de
ma considération.

Mme D. LEON
Service des bourses
d.leon@saintlouis-viry.fr

