
 

       Vallauris, le 07 septembre 2021 

      
 

Madame Nathalie PALETOU 

Principaledu Collège Pablo Picasso 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Parents d’Elèves du 

Collège Pablo Picasso  

 

 

 

BOURSES COLLEGE 2021 
 
Madame, Monsieur, 

 

Je vous informe que la demande de bourse de collège s’effectuera en ligne avant 21 octobre 2021. 

 

IMPORTANT : Avant d’effectuer la demande vous devez au préalable créer un compte EduConnect selon la 

procédure décrite au verso du flyer joint. Attention : Pour vous inscrire, il est indispensable d’avoir une adresse mail 

valide. 

 

Une fois votre compte EduConnectcréé la procédure est la suivante :  

 

1 –SE CONNECTERA« SCOLARITE SERVICES »avec le compte EduConnectque vous aurez crééà 

l’adresse suivante : 

 

http://teleservices.education.gouv.fr/ 
 

Cliquer sur « bourse de collège ».   

 

2 - EFFECTUER VOTRE DEMANDE DE BOURSE avant le 21 octobre 2021. 

 

IMPORTANT : Une seule demande doit être faite. 

La procédure doit être effectuéeuniquement par le responsable légal chez lequel vit l’enfant. Dans le cas où les deux 

parents effectueraient une demande en ligne, le dossierne pourra pas aboutir. 

 

ATTENTION ! Le RIB FOURNI DOIT ETRE CELUI DU RESPONSABLE QUI FAIT LA DEMANDE 

 

- Vous munir de votre numéro fiscal qui figure sur l’avis d’imposition 2021. 

- Signaler tout changement de situation familiale (décès, divorce, …) 

- Une seule demande pour tous les enfants scolarisés dans le même collège. 

- Cocher l’option de consentement pour l’actualisation annuelle des données fiscales durant la scolarité au collège 

- Vous voyez immédiatement si vous avez droit à une bourse et son montant. (barème joint à ce courrier pour 

information) 

 

3 - SUIVI DE LA DEMANDE : 
 

- Soyez vigilant : les demandes de pièces complémentaires seront transmises par mail. 

- Un accusé de réception sera transmis au demandeur, par mail, une fois le dossier complet. 

 

Toute personne en difficulté pourra être accompagnée par le secrétariat de l’établissement. 

 

 

Je reste à votre disposition ainsi que le secrétariat et le service d’intendance pour tout renseignement complémentaire. 

 

Bien  cordialement.

   

La Principale N.PALETOU 

 
        

http://teleservices.education.gouv.fr/

