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COLLEGE POINCARE 

NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES DE 3ème 

Campagne annuelle de bourse de lycée pour l’année scolaire 2019-2020 

La campagne des demandes de bourse de lycée pour l’année scolaire 2019-2020 est ouverte à 

compter du jeudi 28 mars 2019 et se terminera le JEUDI 04 JUILLET 2019 (au-delà de cette date, les 

dossiers seront déclarés irrecevables car hors-délai). 

 

Cette campagne concerne tous les collégiens de 3e qui accéderont au lycée à la rentrée 2019, ainsi 

que les lycéens non boursiers en 2018-2019 qui poursuivront leur scolarité dans des études du 

second degré au lycée à la rentrée 2019. 

 

Vous trouverez ci-joint le barème qui vous permettra de vérifier si vous pourrez bénéficier d’une 

bourse de lycée pour votre enfant. 

 

Un simulateur accessible depuis education.gouv.fr/aides-financieres-lycee vous permettra de savoir 

si vous pourrez bénéficier d’une bourse de lycée pour votre enfant et estimera son montant. 

 

Dès maintenant, vous êtes invités à faire une demande de bourse de lycée. 
 

Votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire public, la demande formulée en ligne est 

accessible via le service scolarité : https://teleservices.ac-strasbourg.fr/ts  

Vous voudrez bien vous munir de vos codes ATEN et de votre avis d’imposition de 2018 sur les 

revenus de 2017. 

 

Le secrétariat du Collège (03.88.91.16.12 ou ce.0671987w@ac-strasbourg.fr) ou vous fournira tous 

les renseignements utiles pour faire votre demande de bourse nationale de lycée pour l’année 

scolaire 2019-2020.  

Vous pouvez consulter : www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee 

 

Important : l’absence de connaissance de l’orientation de votre enfant ne fait pas obstacle à une 

demande de bourse nationale pour l’année 2019-2020. 

�……………………………………........................................................................................................................ 

COUPON-RÉPONSE À REMETTRE À L’ÉTABLISSEMENT 
Avant le vendredi 03 mai 2019 

 

Madame, Monsieur (NOM et Prénom) ___________________________________________________  
 

� père - � mère ou � représentant de l’enfant :  

 

NOM :  __________________________________ Prénom :  _________________________________  
 

Classe :  _________________________________  
 

Accuse réception de la note d’information à l’attention des parents d’élèves de 3ème relative à la 

campagne annuelle de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

� souhaite faire une demande de bourse de lycée (demande en ligne ou version papier) 
 

� ne souhaite pas faire une demande de bourse de lycée 
 

Date :  __________________________________ signature :  


