
  

 

 

 

 

Service : 

Intendance 

Messieurs et Mesdames les responsables légaux 

 

Angoulême, le 7 septembre 2017 

 

 

Objet :  Demande de bourse en ligne 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

A partir de la rentrée, le ministère de l’Education Nationale met en place la demande 

de bourse de collège en ligne sur le portail « scolarité service », accessible directement par le 

site internet du collège. 

 

Ce site a pour modalité de faciliter vos démarches de demande de bourse. Il sera ouvert 

du 8 septembre au 18 octobre 2017 inclus. 

 

Pour accéder au site il faut vous munir :  

- du courrier concernant « la mise à disposition de services en ligne 

pour suivre la scolarité de votre enfant », où apparaît votre 

identifiant et mot de passe :  

- pour les enfants de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

, vous devez 

reprendre les codes et identifiants de l’année 

précédente. 

- Pour les enfants de 6
ème

, vous devez activer les codes 

joints à ce courrier 

- Du ou des avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015 pour tous les 

membres vivant sous le même foyer fiscal. 

 

Le flyer d’explication vous est joint à ce courrier, ce qui vous permettra d’effectuer 

sereinement votre demande de bourse en ligne. 

 

Le personnel du collège, ainsi que les assistantes sociales de votre secteur, restent à 

votre disposition pour tous accompagnements dans vos démarches en ligne. 

 

 Le principal, 

 

 

 T. KOCH 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOSSIER DE BOURSES   -   Année scolaire 2017/2018 

A  REMETTRE OBLIGATOIREMENT AU SECRETARIAT 

 

NOM - PRENOM responsable légal  :………………………………………..……………………………………………… de l’élève 

 

NOM : ……………………………………..………………………………..  PRENOM :……………………………..………………………………… 

 

Confirme avoir pris connaissance de la demande de bourses de collège : 

  

DATE :…………………… 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE OU TUTEUR LEGAL 1            ....................................   SIGNATURE DE LA RESPONSABLE  OU TUTRICE LEGALE 2 

N°       
 

Affaire suivie par Sabine 
RODRIGUES 

 
Téléphone 05.45.65.82.04 

 
Télécopie 05.45.65.82.01 

 
Courriel : int.0161075g@ac-

poitiers.fr 
 

Adresse postale 

11 Boulevard Jean Moulin 
16000 ANGOULEME  

 


