Johann GUERARD

Argentan, le 06/09/2022

Principal
11, Rue Saint-Exupéry
BP 50224
61206 Argentan cedex
Tél. 02 33 67 20 70
Mél. .ce.0611022e@ac-normandie.fr

Objet : Bourses de collège – campagne 2022/2023
Madame/Monsieur,
La campagne annuelle de demande de bourse de collège est ouverte depuis le 01 septembre 2022 et
se terminera le 20 octobre 2022.
Les demandes se font en ligne sur le portail Scolarités-Services (https://teleservices.education.gouv.fr)
en utilisant vos identifiants parents EduConnect fournis par le collège (et non les codes de votre
enfant).
Depuis 3 ans, votre consentement pour l’actualisation automatique des données fiscales est proposée
lors de votre démarche en ligne ; dans ce cas, la bourse peut être attribuée pour la durée de la
scolarité au collège. Si vous avez déjà fait ce choix, vous n’avez aucune démarche à faire cette année.
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier des bourses (les données
figurent sur l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) :
Nombre d’enfants à charge
Revenu fiscal de référence (en euros)
(plafond de revenus à ne pas dépasser)

1

2

3

4

5

6

7

8 ou plus

15951

19632

23313

26993

30695

34356

38037

41718

Si vous ne disposez pas d’accès informatique, le service gestion se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans cette démarche. Un dossier papier pourra vous être remis sur simple demande.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Johann GUERARD
✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE à rendre à la VIE SCOLAIRE avant le 17 SEPTEMBRE 2022
Quel que soit votre choix, le coupon-réponse est à rendre obligatoirement.
Je soussigné, Madame, Monsieur (NOM Prénom) …………………………………………………………………………………..
Représentant légal de l’élève (NOM Prénom Classe)…………………………………………………………………………….
Accuse réception de l’information relative à l’ouverture de la campagne de bourse de collège.
Souhaite faire une demande de bourse de collège : □ OUI □ NON
A ………………………
le………………….
Signature du responsable

