
  
  

 
 

 

 

 
 A l’attention des Parents d’élèves 

 

 Aix-en-Provence, le 08 Septembre 2021 

Objet : Bourse de collège Public 

Campagne 2021/2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous transmettons par la présente les informations concernant la campagne de bourse de 

collège pour l’année scolaire 2021/2022. 

La date limite de la demande est fixée au 21 Octobre 2021. 

 

La demande de bourse se fait en ligne via internet au portail « Scolarité Services », en utilisant l’avis 

d’imposition 2021 établi avec les revenus de l’année 2020 (revenu fiscal de référence).  

Pour accéder au portail « Scolarité Services », il faut se rendre sur le site du collège, cliquer en haut 

sur Scolarité Services puis entrer les codes téléservices qui vous ont été remis l’année dernière ou lors 

de cette rentrée scolaire, pour les nouveaux élèves. 

 

Dans le cadre des mesures de simplification des formalités administratives, la bourse pourra être 

attribuée pour la durée de la scolarité au collège, sous réserve de votre consentement à 

l’actualisation des données fiscales issues du téléservice, permettant ainsi le réexamen annuel et 

automatique du droit à la bourse. 

 

Informations importantes :  

- Les parents ayant donné l’année dernière leur consentement pour la reconduction automatique 

de la demande de bourse en ligne n’ont aucune démarche à faire pour l’année scolaire en cours. 

Le collège ré-instruira leur demande de manière automatique par l’actualisation des données 

fiscales et transmettra les notifications (accord ou refus). 

- Les parents ayant fait l’année dernière la demande « version papier » doivent impérativement la 

renouveler cette année via internet sauf dans les cas de changements de situation identifiés ci-

dessous. 

 

Important : 

Les familles concernées par les changements suivants de situation, intervenus en 2021 : 

- Décès de l’un des parents, 

- Divorce des parents ou séparation attestée, 

- Résidence exclusive de l’enfant modifiée par décision de justice, 

devront impérativement récupérer une demande de bourse papier auprès du secrétariat. Cette 

demande, établie en « version papier », ne sera pas reconduite automatiquement pour l’année 

scolaire 2022/2023. 

 

Vous trouverez ci-joint : 

- Un flyer afin de vous accompagner dans cette démarche, 

- Une notice d’information sur le barème qui vous permettra d’estimer si votre situation est 

susceptible d’ouvrir droit à la bourse (Un simulateur est également accessible pour vérifier le 

droit la bourse : https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college-4970 ) 

- Un tableau des échelons. 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le secrétariat uniquement le matin 

du lundi au jeudi. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 Le Principal 

 BENGHOZI Frédéric 

Collège CHATEAU DOUBLE 
2, rue Alexander Fleming 

Tél 04.42.52.52.20 

Fax 04.42.52.52.21 

Mail ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr 
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