Saint Maixent l’Ecole le 14 mai 2020

Le Principal,
A
Mesdames et Messieurs les parents des
élèves de 3ème du collège Denfert Rochereau,
Le principal

Secrétaire

OBJET : Note d’information n°26 relative aux demandes de bourses des lycées –
rentrée 2020.

Audrey CHARRON

Madame, Monsieur,
Téléphone
05 49 05 26 99
Télécopie
05 49 05 76 48
Mail
ce.0790978j@ac-poitiers.fr
31 rue Jean Jaurès
B.P. 36
79 400 Saint-Maixent -l’Ecole

Suivez-nous sur

J’ai le plaisir de vous informer de l’ouverture de la campagne de bourses des lycées
pour l’année scolaire 2020 - 2021.
Que votre enfant s’oriente vers une voie professionnelle ou générale, je vous invite à
remplir une demande en version papier. Je tiens à vous informer que, la campagne
nationale des bourses de lycée, se tiendra du 11 mai au 7 juillet inclus.
Pour ce faire, vous devez compléter le formulaire de bourse que vous allez recevoir
prochainement par la poste.
Dans la mesure où la demande de bourse de lycée peut être présentée par tout
responsable de l’élève qui en assume la charge effective, chacun des représentants légaux
de l’élève peut présenter une demande, mais une seule pourra être retenue.
En référence à l’article D.531-6 du code de l’éducation, il ne peut être déposé qu’une
seule demande de bourse par élève.
Cette année, le calcul de vos droits s’effectue à partir de l’avis d’imposition 2020 sur les
revenus 2019.

Facebook

Afin de vous aider au mieux, une notice d'accompagnement des parents est en ligne sur
le site du collège.
En cas de difficulté majeure, un accompagnement pourra vous être proposé uniquement
sur rendez-vous.
Le coupon réponse ci-joint doit être obligatoirement retourné à l’établissement, et ce
même en cas de réponse négative.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.
Le Principal,

A.Pairault

Coupon réponse à compléter obligatoirement et à retourner au secrétariat du
collège avant le 15 juin 2020

Nom de l’élève : ………………………….

Prénom :…………………………..

Classe : …………..

Je soussigné(e) M. / Mme : ………………………………………………………………..
responsable de l’élève : …………………………………………………………………...
classe : …………….
accuse réception de la note d’information n°26 relative à la demande de bourse de
lycée.

Je souhaite effectuer une demande de bourse de lycée




oui
non

Je sollicite un accompagnement (uniquement sur rendez-vous)




oui
non

Si oui précisez la ou les difficultés rencontrées ainsi que votre numéro de téléphone :
…………………………………………………………………………………………
Fait à :………………………………………
Signature :

Le………………….

