La demande de bourse doit être déposée avant le
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Annexe 3

Barème des bourses nationales de collège
Année scolaire 2017-2018
Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser
Revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015
Nombre
d'enfants à
charge

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

1
2
3
4
5
6
7
8 ou plus

14 955
18 406
21 857
25 308
28 760
32 211
35 662
39 113

8 084
9 950
11 815
13 682
15 547
17 412
19 279
21 144

2 852
3 511
4 169
4 827
5 485
6 144
6 802
7 460

Montant
annuel de la
bourse

105 €

288 €

450 €

Pour plus de renseignements,
vous pouvez prendre contact avec le collège
Secrétariat de direction
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h00 à 12h00
Par téléphone : 05 46 49 24 18
par courriel spécifique pour les bourses :

bourse@college-dumenieu.fr

Un espace parent
est à votre
disposition au
collège pour
accèder aux
téléservices

Procédure à suivre pour
accéder aux téléservices
Une adresse dédiée :

bourse@college-dumenieu.fr

3 Boulevard de Saintonge
17 130 MONTENDRE
Tél. 05 46 49 24 18
Fax. 05 46 49 43 13
Courriel : ce.0170390g@ac-poitiers.fr
Internet : college-dumenieu.fr

Un site dédié aux téléservices :

La demande de bourse

https://teleservices.ac-poitiers.fr

Nom des parents

Nom de l’élève

Un identifiant et un mot de
passe vous seront fournis
par l’établissement pour
accéder aux services en ligne

Les coordonnées des parents seront notées
dans ce cadre. En cas d’éléments incomplets ou
d’erreurs, merci de modifier à partir du bouton

2 choix possibles

Un bouquet de services à votre disposition
Pour compléter la demande en ligne
Vous devez vous munir de :
 - L’avis d’impôt 2016 (et l’avis d’impôt 2017 si un changement familial ou professionnel a
entrainé une baisse de revenus en 2016 par rapport à 2015)

 - L’identifiant et le mot de passe de mon compte Education nationale (fournis par le
Merci de compléter votre fiche de
renseignements – Téléphone et Mail pour
activer les services
Paiement en ligne permettant de régler la
demi-pension par carte bancaire et de suivre
l’état des créances
Ce service permet de récupérer les bulletins
de l’année scolaire 2016-2017

collège)

 - Mon adresse électronique (que vous devez avoir complété préalablement sur la fiche de
renseignements)

Résultat de la demande
 Je dépose la demande de bourse en ligne une seule fois pour tous mes enfants
scolarisés dans le même collège
 Je vois immédiatement si j’ai droit à une bourse et son montant
Taux 1 – 105 € / an

Taux 2 – 288 € / an

Taux 3 – 450 € / an

