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Dossier suivi par  
E. AGASSIAN 
02 33 48 63 32 
eleonora.agassian-de-robertis 
@ac-normandie.fr 
 
36 et 38 rue Jean de Vittel 
B.P. 337 
50303 ST MARTIN DES CHAMPS  

 
Objet : Informations sur les aides financières à la scolarité 2022/2023. 

 
! ATTENTION COUPON REPONSE OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ELEVE  

MEME SI ON NE FAIT PAS DE DEAMANDE D’AIDE ! 
 
Au collège, il existe différentes aides financières en faveurs des élèves de collège : La bourse de collège, le fonds 
social, et la bourse départementale.  
 
I/ La demande de bourses collège  
 

Elle doit être effectuée avant le 20 octobre 2022 en se connectant avec votre compte EduConnect sur les téléservices 
https://educonnect.education.gouv.fr . Ce service vous permet de faire une demande pour un ou plusieurs enfants 
scolarisés dans le même collège public, de récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l’instruction de la 
demande sans joindre de pièces justificatives, et de connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie. 
 
Afin de faciliter votre demande, des supports sont mis à votre disposition sur le site https://www.education.gouv.fr/aides-
financieres-college ou via la plateforme téléphonique et en ligne :  
 

 
 
Le versement des bourses de collège est soumis aux conditions de ressource du foyer familial du demandeur sur la 
base du revenu fiscal de référence inscrit sur le ou les avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 ET à la présence 
de l’élève au collège.  

 

Service Intendance 
 

Le 07/09/2022 
Le Principal  

Aux responsables légaux 
 
 
 
 

https://educonnect.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/aides-financieres-college
https://www.education.gouv.fr/aides-financieres-college
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DU JEUDI 1er SEPTEMBRE AU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

https://educonnect.education.gouv.fr 

https://educonnect.education.gouv.fr/
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II/ Le fonds social collégien et le fonds social de la vie de l’élève 

 

Ce sont des aides destinés à répondre aux difficultés des familles à faire face à des dépenses scolaires : frais de demi-
pension, de transport, de séjours scolaires, achat de fournitures. Un dossier est à retirer, remplir et remettre au service 
intendance dans l’année selon vos besoins. Après étude de la commission de fonds social, une réponse vous sera 
transmise par le service intendance.  
 
 
III/La demande de bourses départementale 
 

Elle doit être effectuée avant le 20 octobre 2022 en se connectant avec votre compte EduConnect sur les téléservices 
https://educonnect.education.gouv.fr avec votre compte EduConnect.  
 

Pour rappel, seuls les élèves inscrits à la cantine au forfait DP5 et DP4 sont éligibles à cette aide.  
Les critères d’attribution des bourses départementales ont été alignés sur ceux des bourses nationales, à savoir la prise 
en compte du nombre d’enfant à charge et le revenu fiscal de référence figurant sur la feuille d’imposition 2022 (revenu 
2021). Attention, vous pouvez très bien être éligible à la bourse départementale et ne pas prétendre à la bourse 
nationale.  
 

 
 

https://educonnect.education.gouv.fr/
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En cas de difficulté, ou la nécessité d’un dossier papier merci de vous rapprocher de Madame AGASSIAN au service 
Intendance du collège.  
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 
 
 

 Le Principal 

 Guy LANDRAGIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 16 SEPTEMBRE  

RÉPONSE OBLIGATOIRE 

 

Je soussigné (e)  M ou Mme ………………………………, responsable légal de l’élève : 

NOM …………………………………….           PRENOM ……………………………………       CLASSE ………… 

Atteste avoir pris connaissance de la note d’information relative à l’obtention de bourses de collège et de bourses 

départementales pour l’année 2022-2023.  

 

COCHER UNE OU PLUSIEURS CASES ci-dessous :  

□ JE NE VEUX PAS FAIRE DE DEMANDE DE BOURSES COLLEGE ET DEPARTEMENTALES  

□ JE SOUHAITE FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSES COLLEGE  

□ JE SOUHAITE FAIRE UNE DEMANDE DE BOURES DEPARTEMENTALES  

Date …… /09/2022                                                                                                                    Signature du responsable légal :  


