
 

 

 
 
 
            Le Principal  
 
 
            aux Parents des élèves de 3ème 

 
 
 
 

  
  

            Niort,  le 26 mai 2020 

 
 
Objet : Bourse des lycées Rentrée 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 
 La campagne de demande de bourse des lycées pour la rentrée 2020 est 
ouverte, elle se termine le jeudi 15 octobre 2020. 
 
Elle se déroule cette année en deux périodes :  

- Première période : jusqu’au 7 juillet (en version papier) 
- Deuxième période : du 1er septembre au 15 octobre (en ligne ou papier via le 

lycée de votre enfant) 
 
Un simulateur sera bientôt disponible sur le site du ministère de l’Education Nationale. 
Dans l’attente vous trouverez joint à ce courrier le barème des bourses qui tient compte 
de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019. 
 
Si vous êtes concernés par ce dispositif, nous vous remercions de nous retourner les 
documents suivants avant le 3 juillet par retour de ce mail (format à privilégier) ou à 
défaut par papier :  
 

- Le formulaire de demande en pdf modifiable joint à ce courrier, pour le signer 
il suffit de cocher la case signature en bas à droite de la deuxième page.  
Pour une bonne utilisation du pdf modifiable, il est conseillé de l’enregistrer sur votre 
ordinateur avant de le remplir. 
 

- Une copie de votre déclaration automatique de vos revenus 2019 ou de 
votre avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2019 
 

- Les éventuelles pièces justificatives de la rubrique n°4 selon votre situation 
familiale (par exemple : avis d’imposition du concubin, attestation de paiement 
de la CAF, copie de la décision de justice avec désignation du tuteur …) 

 
 
Après le 1er septembre, il faudra envoyer les demandes à l’établissement d’accueil de 
votre enfant. 
 

 
Madame, Monsieur, je vous adresse mes cordiales salutations. 
 
 

   
 Le Principal   

                                                                           
  

T. SURAULT 
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