Note à l’attention des parents

Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la campagne de bourse nationale de collège 2017/2018 est ouverte.
Afin de nous assurer que chaque famille a bien eu connaissance de cette ouverture, nous vous
demandons de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-dessous et d’en faire retour, par le biais de
votre enfant, le jeudi 14 septembre 2017 (ramassage dans les classes par la vie scolaire).
Des informations relatives aux bourses sont disponibles :
- au dos de ce document,
- sur le site de l’ENT du collège (hors connexion) : http://jean-jaures-castres.entmip.fr/ (rubrique “bourse
de collège 2017/2018”),
- sur le site de l’éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html

Vous pouvez effectuer votre demande de bourse en ligne, accessible par le portail Scolarité services
jusqu’au 18 octobre 2017 (voir document au dos).
Vous avez également la possibilité de formuler votre demande en version « papier ». Ce dossier devra être
retourné au service intendance au plus tard le 30 Septembre 2017. Seuls les dossiers complets seront
acceptés et feront l’objet de la remise d’un accusé de réception.
Le principal,

Stéphan Tondi
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------Ce coupon sera ramassé dans la classe de votre enfant le jeudi 14 septembre
Nom de l’élève :

Prénom :

Classe :

Nom du responsable légal :
Le responsable légal désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la note concernant la
campagne de bourse de collège 2017/2018.
Je souhaite déposer une demande de bourse de collège * :
en ligne, sur le portail Scolarité service (les codes ont déjà été communiqués par courriel et
seront également transmis par le biais de votre enfant dès le lundi 18 septembre)
au format « papier » (le dossier sera communiqué à votre enfant dès le lundi 18 septembre)
Je ne souhaite pas déposer une demande de bourse de collège *
Date
* cocher la case correspondante

Signature

Les codes d’accès à Scolarité services vous ont normalement été communiqués par courriel.
Toutefois, si vous avez coché la case :
Je souhaite déposer une demande de bourse de collège * :
en ligne, sur le portail Scolarité service
Dans ces conditions, nous vous communiquerons à nouveau, par le biais de votre enfant, les codes
d’accès, au format « papier ».

