Tarbes, le 01 septembre 2018

A l’attention des Parents d’élèves
Objet : CAMPAGNE NATIONALE DES BOURSES DE COLLEGE POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Madame, Monsieur,
Par la présente je vous informe que la campagne nationale des bourses de collège
pour l’année scolaire 2018/2019 est ouverte du 03 septembre au 18 octobre
2018 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 » :

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
votre identifiant de connexion que je vous ai adressé sur votre adresse mail (ou
bien par courrier postal).
Si vous ne disposez pas d’adresse électronique je vous invite à créer et me
communiquer une adresse email afin que vous puissiez bénéficier de ce portail
de service dédié à la scolarité de votre enfant, et dont vous aurez besoin pour
effectuer une demande de bourse de collège en ligne mais également pour
d’autres démarches.
En effet en effectuant votre demande de bourse en ligne sur le portail « scolarité
services » vous n’aurez pas de justificatif fiscal à fournir à mon service, seul
votre relevé d’identité bancaire devra être remis à mon secrétariat. Le suivi et
l’instruction de votre demande se fera également par courrier électronique et
vous devrez conserver l’accusé d’enregistrement qui fera foi en cas de litige.
Toutefois vous avez également la possibilité de retirer et de déposer auprès de
mon secrétariat un dossier de demande de bourses « papier » accompagné de la
photocopie des pièces justificatives nécessaires. Une notification vous sera
délivrée une fois votre dossier complet déposé : imprimé et pièces justificatives.
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,
ni de déposer un dossier papier 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 A RETOURNER LE MERCREDI 05 SEPTEMBRE
un assistant d’éducation viendra en classe

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 2018/2019.
Je souhaite déposer une demande de bourse nationale de collège
Je ne souhaite pas déposer une demande de bourse nationale de collège
Date

Signature

