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       La Principale, 

 

Aux Parents d'élèves de 3ème 

 

Objet : Demande des bourses de lycée  

 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Les contraintes liées au protocole sanitaire actuel restent en vigueur. Pour cette raison, 

une nouvelle procédure de dépôt des dossiers de demande de bourse de lycée est mise en œuvre.  
 

 Vous trouverez ci joint un nouveau formulaire CERFA, qu'il est possible de remplir 

directement.  

Une fois renseigné, ce formulaire est à signer en cochant la case signature (Rubrique 5 

"cocher pour signature". Cette case vaut signature).  Vous devez ensuite enregistrer ce document 

et le renommer avec le NOM_Prénom de l'élève. 
 

Vous devez ensuite nous adresser votre demande de bourse lycée par mail avant le 

07/07/2020, à l'adresse : ce.0860043e@ac-poitiers.fr, avec le formulaire CERFA rempli, signé, 

en version PDF, accompagné de l'avis de situation déclarative 2020 du foyer (impôt sur les 

revenus de l'année 2019) ou la déclaration automatique de revenus 2019 et éventuellement les 

justificatifs complémentaires  requis en fonction de votre situation, (la liste est à consulter en 

partie 4 de l'imprimé CERFA)  

Le secrétariat du collège, si la situation familiale le justifie, pourra vous demander des 

justificatifs supplémentaires nécessaires à l'étude de votre dossier de demande de bourse lycée. 

 

Au-delà du 07/07/2020 et si vous n'avez pas encore transmis votre demande de bourse 

lycée auprès du collège, vous aurez à effectuer votre demande auprès du nouvel établissement 

scolaire de votre enfant, et ceci pour la "seconde période" du 01/09/2020 jusqu'au 15/10/2020.  

Cette seconde période vous donnera la possibilité d'effectuer une demande de façon 

dématérialisée via les télé-services. A partir du 01/09 et pour tout mode de transmission autre 

que dématérialisé, il vous faudra vous informer auprès du lycée d'affectation pour connaître les 

procédures. 

 

Pour rappel : les barèmes d'attribution de bourses nationales d'études de lycées étant 

différents de ceux du collège, j'encourage tous les parents d'élèves de 3
ème

 à consulter le tableau 

des barèmes qui se trouve dans la notice jointe à ce courrier pour savoir s'ils peuvent en 

bénéficier. Si c'est le cas, tous les parents doivent procéder à une demande de bourse lycée 

quelque soient les vœux d'orientation de l'élève. 

 

Le secrétariat du collège reste à votre disposition pour répondre à vos questions, 

notamment pour les parents qui ne peuvent pas nous adresser les documents par mails afin 

d'envisager ensemble et de façon exceptionnelle une autre possibilité d'envoi. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

         

Catherine ALIX 

 
 

PJ : 

Formulaire CERFA à remplir en ligne 

Notice d'Information CERFA 
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