Lille, le 27/08/2018
1 Place Leroux de Fauquemont 59000 LILLE
Tél : 03 20 00 05 00

Bourse des collèges 2018/2019
Suite à la généralisation du service de demande de bourse en ligne à la rentrée
2017, la demande de bourse de collège s’effectuera sur internet pour la deuxième année
pour tous les élèves des collèges publics à la rentrée 2018.
Ce service est ouvert à compter de la rentrée du 3 septembre. La demande de
bourse doit impérativement être effectuée avant le 18 octobre 2018, minuit . Il est
cependant vivement conseillé de démarrer vos démarches dès à présent.
Le site internet pour effectuer la demande de bourse en ligne est directement
accessible à l’adresse suivante : https://teleservices.ac-lille.fr/ts . Les familles peuvent
également se connecter via le site ENT du collège ( http://claude-levi-strausslille.savoirsnumeriques5962.fr , rubrique « élève et parents », puis « scolarité services »)
Pour effectuer la demande il sera nécessaire au responsable légal de l’élève de se
munir préalablement des éléments suivants :
-identifiant et mot de passe ENT du responsable légal (distinct de celui de l’élève)1
-adresse de messagerie électronique liée à l’ENT opérationnelle
-avis d’imposition 2017 (et avis d’impôt 2018 si un changement familial ou
professionnel a entrainé une baisse de revenus en 2017 par rapport à 2016)
Le seul document papier à remettre à l’établissement est le relevé d’identité
bancaire (RIB) au nom du responsable légal. Normalement ce document a été fourni par la
famille lors de l’inscription. En cas de modification il est impératif de fournir le nouveau
pour le 18 octobre, dernier délai.
Afin d’aider les parents d'élèves à effectuer la démarche en autonomie, « le guide
de première connexion à Scolarité Services » et des tutoriels vidéos sont consultables aux
adresses suivantes :
https://www.education.gouv.fr/aides-financieres-college.html
https://www.ac-lille.fr/daipressources/teleservices/co/Bourse_clg.html

En cas de difficulté, un rendez-vous peut être sollicité auprès du collège pour vous
accompagner dans vos démarches.
1

Pour les élèves déjà scolarisés dans un collège public de l’académie en 2017/2018, l’identifiant et le mot
de passe ENT du responsable légal restent inchangés.

Aides départementales à la restauration scolaire 2018/2019
Parallèlement aux bourses nationales, des aides départementales peuvent être
attribuées aux familles pour la restauration scolaire.
Les élèves demi-pensionnaires boursiers bénéficieront automatiquement de cette
aide. Aucune démarche n’est à effectuer sous réserve que la demande de bourse en ligne
ait été validé et que le RIB a bien été remis à l’établissement avant le 18 octobre, au plus
tard.
Pour rappel le service de demande de bourse en ligne permet de connaître
immédiatement votre éligibilité aux bourses nationales.
Pour les élèves demi-pensionnaires non boursiers, une aide départementale peut
également être attribuée en fonction d’un barème propre au Conseil Départemental
consultable ici : https://lenord.fr/jcms/pnw_6292/les-aides-aux-familles .
Les élèves demi-pensionnaires non boursiers mais susceptibles d’être éligibles à l’aide
départementale doivent déposer avant le 18 octobre 2018 , délai impératif, l’ensemble des
pièces :
-RIB au nom du responsable légal
-avis d’imposition 2017 (et avis d’impôt 2018 si un changement familial ou professionnel a
entrainé une baisse de revenus en 2017 par rapport à 2016)

Les autres aides matérielles dont peuvent bénéficier les collégiens
Indépendamment des bourses et de l’aide départementale à la restauration, d’autre
dispositifs d’aides financières peuvent profiter aux collégiens :
Le fonds social collégien et le fonds d'aide à la réussite du collégien sont destinés à
faire face exceptionnellement à des situations difficiles que peuvent connaître des familles
de collégiens pour assumer les dépenses scolaires, notamment les frais de demi-pension,
les frais de voyages scolaires, les fournitures scolaires, les tenues de sport, et les
adhésions à l’UNSS.
Pour formuler une demande dans le cadre de ces dispositifs adressez-vous au
service intendance ou auprès de l’assistante sociale du collège.

