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Saint Lô, le 10 Septembre 2021 

BOURSES DE COLLEGE 2021-2022 
 

La campagne de bourses pour cette année scolaire est ouverte 

dès maintenant et jusqu’au 21 octobre 2021. 
 
 

 A faire en ligne (si possible) avec les codes "PARENTS" remis à votre enfant. 

 
 A faire par papier si votre situation familiale a changé (séparation des parents, 

décès, changement de garde). 

 

Barème permettant de vérifier si vous pouvez avoir droit aux bourses 
 (avis d’imposition 2021 sur revenus 2020) : Plafond à ne pas dépasser  
 

Nb enfant à 
charge 

1 2 3 4 5 6 

Bourse nationale 15 795€  19 440€  23 038€ 26 730€ 30 376€ 34 021€ 

Bourse 
départementale 
(pour les demi-
pensionnaires) 

19 979€ 22 492€ 25 008€ 27 518€  30 035€ Par enfant 

supplémentaire 
: 2 512 € 

 
 Le coupon-réponse ci-dessous est à renseigner, il sera réclamé à votre enfant le  

16 septembre 2021 
 AU VERSO la notice vous expliquant les différentes démarches à accomplir  

 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Si vous dépassez de peu le barème, vous pouvez demander une aide du fonds social. 
Mme BOURDON, notre assistante sociale tient une permanence le mardi et jeudi, n’hésitez pas 
à la contacter par téléphone, par mail (caroline.bourdon@ac-caen.fr) ou venir la rencontrer.  

 
Bruno LEPROUST 

   

Le Principal 
Aux Parents d’élèves 

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Accusé de réception OBLIGATOIRE 
Sera réclamé à votre enfant le 16 Septembre 2021 

Je soussigné(e), M. Mme            
Responsable légal de l’élève         classe    
Certifie avoir pris connaissance des informations sur la demande des bourses de collège. 

□ M’engage à remplir EN LIGNE la demande de bourses de collège 

□ Atteste ne pas pouvoir faire la demande de bourses de collège en ligne ou ma situation a changé depuis 
le 01/01/2021 et demande un dossier papier à disposition au secrétariat d’intendance. Je m’engage à 
le rendre complété au plus vite. 

□ N’effectue pas de demande de bourses (ressources > barème). 

□ Je souhaite demander une aide du fonds social.                                     Date, signature 



Guide des « Bourses en ligne » 
 

 ETAPE 1 

➯ Se connecter à l’adresse suivante http://www.collegelouispasteur.fr 

Cliquer sur CONNEXION ENT puis « Parent » 

Avec votre identifiant et le mot de passe transmis par le collège (intitulé du courrier ou mail « mise à 
disposition de votre compte Éducation Nationale EduConnect ») 

➯ Modifier votre mot de passe. Une confirmation est alors envoyée sur votre boîte mail personnelle. 

Vous y connecter pour activer votre compte. 

 

 ETAPE 2 

➯ En activant votre compte, vous êtes automatiquement redirigé sur l'Espace Numérique de Travail 

(ENT)  

A l’aide de votre identifiant (toujours celui communiqué par le collège) et de votre mot de passe (celui 
que vous avez modifié). 

Une fois connecté, le nom de votre enfant est indiqué sur le menu d’accueil. 

➯ Cliquez sur « Mes Externes » 

➯ Cliquez sur « Demande de bourses » 

➯ Vérifiez les informations et signalez une modification éventuelle via la fiche de renseignements 

➯ Ma demande : JE FAIS MA DEMANDE EN LIGNE 

➯ Récupération de mes informations fiscales avec votre numéro fiscal et les références de 

 l’AVIS D’IMPOSITION 2021 SUR LES REVENUS 2020 

 

TRES IMPORTANT : COCHEZ la case « donner votre consentement pour le transfert des informations 
fiscales de votre ménage » 

 

La bourse de collège peut être attribuée pour toute la scolarité au collège si les parents qui 
déposent un dossier en ligne donnent leur consentement pour l’actualisation automatique de 

leurs données fiscales. 

➯ Indiquez le nombre d’enfants mineurs et majeurs à votre charge 

➯ Après avoir validé : 

Vous avez accès à un récapitulatif de votre demande (un accusé d’enregistrement de votre 

demande de bourses vous est également adressé sur votre boîte mail) 

L’estimation de votre droit aux bourses est automatiquement indiquée. 

 

http://www.collegelouispasteur.fr/

