
 

 

              BOURSES DE COLLEGE 2019 / 2020 
                                     (A LIRE ATTENTIVEMENT) 

 
Collège St Louis-St Bruno 
           LYON, le 27 août 2019 

 

Les bourses ont pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité des élèves inscrits au collège. 

 

Ressources : Il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis 

d’impôt sur le revenu de l’année 2018. A titre exceptionnel  (décès, chômage…), les revenus 2019 pourront 

être pris en compte. 

 

Enfants à charge : Il s’agit du nombre d’enfants figurant sur l’avis d’imposition 2018. 
  

Le dossier de demande de bourse comprend une feuille de renseignements concernant l'élève et 

son représentant légal, ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont il dépend. 
 

Le dossier de demande de bourse, dûment complété par la famille ou le représentant légal, doit être 

remis au secrétariat de  l'établissement où est inscrit l'élève. 

 

Afin de bénéficier de la bourse de collège au titre de l'année scolaire 2019 / 2020, le montant des ressources de 

l'année 2018 ne doit pas excéder le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé. Ce plafond est 

revalorisé chaque année (voir barème  au verso). Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon 

trois taux. 
 

LE COUPON REPONSE CI-DESSOUS EST A RENDRE OBLIGATOIREMENT PAR 
TOUS. Il devra être remis à chaque Responsable de Niveau au plus tard le 10 SEPTEMBRE 2019 
(sans aucun autre document) 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e)e, M. , Mme_____________________, représentant légal de l’enfant  _________________________  

Classe : _____________ 

          

Déclare avoir pris connaissance du barème d'attribution des bourses  et souhaite recevoir un dossier de demande de bourse 

pour l'année scolaire 2019 / 2020 : 

 

  OUI     NON 

Fait à __________________, le ________________ 

Signature des parents (ou du représentant légal) 

 

 

 

Le dossier sera donné par le responsable de niveau de votre enfant. Vous le compléterez et 
lui retournerez pour le lundi 23 septembre au plus tard. 
 

 
 
N.B. Les élèves  boursiers en 2018-2019 doivent renouveler leur  demande, la bourse de collège 
n’étant attribuée que pour une seule année scolaire. Vous pouvez consulter le site de l’académie : 
http://www.education.gouv.fr qui vous donnera toutes les informations complémentaires.  
                          

               T.S.V.P. (barème au verso) 

 

http://www.education.gouv.fr/

