
 

 

Tarbes, le 6 septembre 2021 
 

 

 

 

                                  CAMPAGNE DE BOURSES DE COLLEGE 2021-2022 

 

 

 

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES 

 
 

 

Par la présente, je vous informe que la campagne de bourse nationale de collège 2021/2022 est ouverte à compter 

du 2 septembre 2021 jusqu’au 21 octobre 2021 inclus.  

 

Vous souhaitez faire une demande de bourse de collège ? 

La bourse de collège a pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité de votre enfant qui est déjà ou 

qui va rentrer dans un collège public ou un collège privé sous contrat ou qui sera inscrit au Centre National 

d'Enseignement à Distance (CNED). 

 

Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir une bourse de collège ? 

La bourse de collège est obtenue en fonction de deux critères : 
 

1) les ressources de la famille : 

 c'est le revenu fiscal de référence inscrit sur l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de  2020, 
 

2) les enfants à charge :  
c'est le nombre total d'enfants mineurs ou en situation de handicap et d'enfants majeurs célibataires à charge 
tel qu'il figure sur votre avis d'impôt sur le revenu. 

 
Comment faire votre demande de bourse de collège ? 

Vous pouvez obtenir un dossier de demande de bourse de collège et la fiche de renseignement 

complémentaire en vous adressant à Céline DEYRIS au  Secrétariat Administratif (05.62.44.21.99 ou 

cdeyris@jeannedarctarbes.fr)   ou en le téléchargeant sur www.jeannedarctarbes.fr . 

 

Vous remplirez ces documents à l’encre bleue et y joindrez : 
-votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 
-lorsque le revenu fiscal de référence est à 0 €, il convient de fournir un justificatif de vos 

moyens d’existence. 

-la notification de la Caisse d’allocations familiales (CAF ou MSA) avec les noms des enfants 

à charge. 

-la copie du livret de famille complet 
 
Vous remettrez le dossier complet (imprimé et pièces justificatives) à Céline Deyris  qui vous remettra un 
accusé de réception pour preuve du dépôt impérativement avant le 21/10/2021. 

 

 

Soyez assuré, Madame, Monsieur, de notre entier dévouement. 

 

 

Le Chef d’Etablissement                                                     Le Secrétariat Administratif 

        Thierry  GIL                                                        Céline DEYRIS 
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