
 

                      
 
 

Le principal, 
 

Aux parents des élèves de 3ème 
 

Service 
Administration 

Dossier suivi par 
Josiane JOLLY 

 
Téléphone 

05 45 98 24 44 
 

 
 
 
Chalais, le 9 janvier 2012 

Fax 
05 45 98 00 77 

Mél 
0160015el 

@ac-poitiers.fr 
 
 

Adresse 
34 route d’Angoulême 

16210 Chalais 
 
 
 
 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 
A la rentrée prochaine, votre enfant est susceptible d’entrer en classe de second 
cycle de lycée général et technologique ou de lycée professionnel. A ce titre, il peut 
bénéficier d’une bourse de lycée, même s’il n’est pas boursier en collège. 
 
Je vous demande de bien vouloir prêter une attention particulière à la « FICHE 
D’AUTO – EVALUATION »  destinée aux familles au verso de ce courrier.  
 
J’insiste sur la nécessité de présenter une demande même si l’orientation de votre 
enfant est encore incertaine et si vos ressources dépassent légèrement le plafond de 
ressources. Par ailleurs, dans le cas où votre situation se serait fortement aggravée 
après le 1er janvier 2012 celle-ci pourra être prise en considération si les modifications 
interviennent avant la fin de la campagne. Que votre situation financière vous donne 
droit ou non  à une bourse, je vous invite à retourner le coupon réponse ci-dessous 
au secrétariat du collège, avant le vendredi 27 janvier 2012 . 
 
Attention :  Vous devrez obligatoirement fournir l’avis d’imposition 2011 sur les 
revenus 2010 . 
Si vous oubliez de constituer un dossier lors de ce tte campagne, la 
réglementation ne vous permettra pas d’établir un d ossier en septembre 
prochain. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

La principale, 
Chantal Tiquelan  
 
 

� ................................................................................................................................................................ 

Coupon à faire parvenir impérativement  avant le : 
VENDREDI 27 janvier 2012  

au secrétariat du collège (Mme Jolly)  
 
M. Mme : ................................................................. 
Responsable de l’enfant : ........................................ Classe : .................. 
Certifie avoir reçu l’imprimé intitulé « FICHE D’AUTO – EVALUATION »  destinée 
aux familles concernant les bourses de lycée et, 
 

� souhaite déposer  une demande de bourses nationales de lycée pour l’année 
scolaire 2012-2013 
� ne souhaite pas déposer  une demande de bourses nationales de lycée pour 
l’année scolaire 2012-2013 
 

Fait à ............................, le .................................... 
Signature du responsable légal, 

 


