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Règlement d’attribution des fonds sociaux 

 

CA du 24 avril 2018 

 
Article 1 : les fonds sociaux 

 

Le fonds social collégien contribue à assurer l’égalité de nos élèves dans l’accès aux activités 

scolaires. Il s’agit d’aides financières exceptionnelles et individualisées qui doivent permettre 

aux différents bénéficiaires de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux frais de 

scolarité, de vie scolaire ou de restauration scolaire.  

Les financements peuvent provenir des crédits délégués par le Rectorat, des collectivités 

territoriales de rattachement, de dons. 

 

Article 2 : la commission de fonds social 

 

Sous la présidence du chef d’établissement est constituée une commission consultative de 

fonds social qui peut se composer de : l’adjoint-gestionnaire, le conseiller principal 

d’éducation, l’assistant de service social et l’infirmier. 

La commission émet un avis sur les demandes d’aides sur la base des éléments présentés. 

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel afin de préserver la vie 

privée des familles. 

 

La commission de fonds social se réunit en fonction des demandes et selon l’urgence de la 

situation. 

 

Article 3 : constitution d’une demande 

 

Les familles remplissent le formulaire « Demande d’aide au fonds social » disponible auprès 

de l’adjoint-gestionnaire. 

 

Les familles doivent fournir :  

 

• Le dernier avis d’imposition, 

• Les derniers justificatifs des ressources mensuelles, 

• Tout élément permettant d’apprécier la situation des familles. 

 

La commission est sensible à la participation financière indiquée par la famille pour 

participer à la dépense prise en charge. 
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Les familles boursières sont dispensées de fournir les documents relatifs à leurs revenus sauf 

en cas de changement. 

 

Article 4 : barème 

 

Afin d’étudier chaque situation avec équité, la commission de fonds sociaux s’appuie sur les 

seuils de revenus de référence fournis par l’INSEE : 

 

 

Ressources mensuelles Seuil de référence INSEE de 2014 = 1008 € 

 

(60 % du revenu médian des français – modulé selon l’échelle d’Oxford selon la 

composition familiale) 

 Nombre d’enfants 

 0 1 2 3 4 Par enfant 

sup. 

Personne 

seule 

1008 € 1713.60 € 2217.60 € 2721.60 € 3225.60 € + 504 € 

Couple 

 

1713.60 € 2217.60 € 2721.60 € 3225.60 € 3729.60 € + 504 € 

 

 

 

Article 5 : attribution  

 

Après vérification des crédits disponibles, le chef d’établissement arrête les décisions 

d’attribution d’aides de fonds social. IL notifie la décision aux familles concernées et à l’agent 

comptable. 

En cas d’urgence ou de situation particulière, le chef d’établissement peut attribuer une aide 

dérogeant au présent règlement. 


