Angers, le mardi 3 avril 2018

A

Tous les parents d’élèves de 3ème

Objet : Bourse de lycée pour 2018-2019
Référence : 18-199

Madame, Monsieur,

Olivier JACQUES,
Principal

Dossier suivi par
Lydia GUET
02.41.73.20.99

Le collège a la responsabilité de la gestion des dossiers de bourse de lycée puis
de la transmission des dossiers aux services académiques. La campagne annuelle se
déroulera du 3 avril au 20 juin 2018. Les informations relatives au barème d’attribution
sont au verso de ce courrier et la procédure sera mise en ligne sur le site du collège dès
aujourd’hui.
Si vous souhaitez déposer un dossier de bourses, il vous appartiendra de faire
une demande en ligne en vous connectant à « scolarité services » - ou en retirant un
dossier au secrétariat (vous-même ou votre enfant). La demande de bourse devra être
faite avant / et au plus tard pour le 20 juin 2018, délai de rigueur.
Passée cette date, le dossier ne pourra être étudié et sera considéré comme
hors délai.
Dans le cas d’un dépôt en ligne, il ne vous sera pas demandé de copie d’avis
d’imposition ; les informations fiscales sont directement récupérées. Pour les demandes
papier, vous devrez fournir les justificatifs.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les
meilleures.

Le Principal,
Olivier JACQUES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A REMETTRE OBLIGATOIREMENT AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 9 AVRIL 2018
Je / Nous soussigné(e)s .........................................................exerçant l'autorité
parentale à l'égard de ............................................... classe ........................
Déclare / déclarons avoir pris connaissance de l’information relative à la campagne
de bourse de Lycée pour l’année scolaire 2018-2019.
Cocher la (ou les) cases correspondantes ci-dessous :
Collège Jean Monnet
48, rue de la Chambre aux
deniers
49036 ANGERS cedex 01

02 41 73 20 99

02 41 48 05 60

ce.0492081w@ac-nantes.fr

Une demande de bourse sera établie par mes soins (en ligne ou sur dossier
papier je / nous souhaite /ons un dossier papier)
Dans ce cas, merci de nous signaler si vous avez besoin d’une re-notification de vos
codes d’accès au compte e-lyco.
Oui
Non
Je ne souhaite pas faire de demande de bourse de lycée.
A....................................... le ...........................................
Signature(s) :
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