
 Lassay-les-Châteaux, le 19 mai 2020 
 
 
 La Principale, 
 
 Aux parents d’élèves de 3ème     
 
   
 

Objet  : bourse – rentrée 2020 
 
 

Chaque famille peut déposer une demande de bourse nationale pour la rentrée prochaine. 
Il convient de déposer un dossier même si l’orienta tion n’est pas connue ou pas 
définitive et même si l’enfant envisage un apprenti ssage . 
Les élèves bénéficiant d’une bourse de collège doiv ent dans tous les cas  faire une 
demande de bourse . 

La demande de bourse pourra être présentée uniqueme nt au format papier jusqu’au 7 
juillet 2020 , ce retour au seul format papier étant une mesure nationale exceptionnelle. Une 
deuxième période de campagne aura lieu de la rentrée de septembre au 15 octobre 2020, il est 
toutefois recommandé de ne pas attendre juillet pour faire votre demande. 

Un barème national (ci-dessous) indique le plafond de ressources à ne pas dépasser en 
fonction du nombre d’enfants à charge. Il est possible que vous puissiez prétendre à la bourse 
de lycée même si vous n’êtes pas boursier collège. 
Les ressources prises en considération sont celles indiquées sur votre avis (fiscal) de 
situation déclarative des revenus 2019, obtenu dès la fin de la saisie de la déclaration des 
revenus sur impots.gouv.fr.  

Pour toutes les situations de concubinage , les revenus des deux concubins sont pris en 
compte, même si le concubin n’est pas parent de l’élève candidat à la bourse. 

Pour les situations de résidence alternée , seul le revenu du parent qui présente la demande 
est pris en considération. S’il vit en concubinage, les revenus de son(sa) concubin(e) sont 
également pris en considération. 

Il ne peut être déposé qu’une seule demande par élève  (qu’il soit en résidence exclusive ou 
alternée) : si les deux parents présentent une demande de bourse pour le même enfant, les 
deux demandes seront déclarées irrecevables, et les parents devront convenir entre eux de la 
demande qui sera maintenue. 

BAREME D’ATTRIBUTION : 

Nb d’enfants à 
charge 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

ou plus 

Plafond de revenus 
2019 à ne pas 
dépasser 

18 606 € 20 036 € 22 897 € 26 476 € 30 054 € 34 349 € 38 642 € 42 935 € 

 
Je vous remercie de nous faire savoir par retour de mail, au plus tard le lundi 25 mai , si vous 
souhaitez ou non faire une demande de bourse.  
 
En réponse de votre intention, il vous sera adressé un dossier à compléter et à retourner au 
collège, accompagné des pièces justificatives, impérativement avant le 7 juillet . 
  
N’hésitez pas à contacter le collège pour tout complément d’information. 

     
     
    La Principale, 
 
    V. DELALANDE 

 

 

 

 

 

Collège 

Victor Hugo 

 

 
 

 

 

Tél : 02 43 04 73 56 

 : ce.0530803k@ac-nantes.fr 

 

Rue de Châtenay 

53110 LASSAY LES CHATEAUX 

 

http://vhugo.e-lyco.fr 
 


