Tarbes, le 01 septembre 2017

A l’attention des Parents d’élèves
Objet : CAMPAGNE NATIONALE DES BOURSES DE COLLEGE POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Madame, Monsieur,
Par la présente je vous informe que la campagne nationale
des bourses de collège
pour l’année scolaire 2017/2018 est ouverte du 1er septembre au 18 octobre
2017 délai de rigueur.
Si vos ressources le permettent je vous invite à faire rapidement votre demande
de bourses en ligne en vous connectant sur le portail « scolarité services » à
l’adresse suivante :

https://teleservices.ac-toulouse.fr/ts
Téléphone
05 31 74 30 30
Fax
05 31 74 30 29
Mél.
Intendance.0650034j
@ac-toulouse.fr
2 rue Maryse Bastié
65000 TARBES

Pour pouvoir accéder à ce nouveau portail de services, vous devez vous munir de
vos identifiants de connexion que je vous ai adressé par mail et qui a également
été distribué par courrier à tous les élèves.
Si vous ne disposez pas d’adresse électronique je vous invite à créer et me
communiquer une adresse email dédiée à ce portail « scolarité services », dont
vous aurez besoin pour faire une demande de bourse, mais également pour
d’autres démarches liées à la scolarité de votre enfant.
En effet, contrairement aux années précédentes vous n’aurez pas de justificatifs
de revenus et d’enfants à charge à fournir à mon service. Le suivi et
l’instruction de votre demande se fera également par courrier électronique.
Seul votre relevé d’identité bancaire devra être remis au secrétariat du collège.
Vous devrez conserver le justificatif d’envoi de votre demande de bourse à
l’issue de la procédure dématérialisée qui devra être présenté en cas de litige.
Retrouvez le tutoriel vidéo de la demande de bourse à l’adresse ci-dessous :

http://www.dailymotion.com/video/x5spbnw
Retrouver le simulateur de bourse de collège à l’adresse :
http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html#Les
bourses de collège
J’attire votre attention sur le fait que passé la date du 18 octobre à 24h00, il ne
sera pas possible d’accéder au serveur pour faire une demande de bourse et
vous perdriez le bénéfice de cette aide financière à la scolarité pour cette année
scolaire.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches ainsi que dans la prise en compte des situations particulières que
vous voudrez bien nous signaler.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Le Principal
Thierry HIVET
------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE RECUPERE PAR LA VIE SCOLAIRE EN CLASSE LE…………..

Nom de l’élève :
Nom du responsable légal :

Prénom :

Classe :

Le responsable légal désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la note
concernant la campagne de bourse nationale de collège 2017/2018.
Je souhaite déposer une demande de bourse nationale de collège
Je ne souhaite pas déposer une demande de bourse nationale de collège
Date

Signature

