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INFORMATIONS BOURSES NATIONALES 

OCTROYEES AUX ELEVES 
ET DEMI-PENSION 

 

L'espace restauration accueille les élèves dans un environnement convivial et coloré. 
L'équipe de cuisine propose des menus variés et équilibrés : entrées, plats, fromages et desserts, 
le tout confectionné sur place. 
 

 
 

Chaque élève (sauf les élèves externes) dispose d'une carte personnelle nominative qui lui est 
remise gratuitement à son arrivée dans l'établissement. Cette carte est valable durant toute sa 
scolarité et doit être obligatoirement présentée à l'entrée du self, à la borne informatique. Encas 
de perte ou de dégradation, elle est facturée4 €. Le prix du repas en 2022 est de 2,90€.  
La facture (= AVIS AUX FAMILLES) est envoyée par mail au cours du trimestre concerné et doit 
être réglée dès réception. 
 
Tout trimestre commencé en qualité d’élève au forfait est dû intégralement. 
 
Un changement de régime ne peut se faire que pour le trimestre suivant, sur demande écrite du 

responsable financier adressée à Madame La Principale du Collège au plus tard quinze jours 

avant la fin du trimestre en cours. 

 

 Pour information, le montant de la demi-pension pour l’année dernière était le suivant : 

o Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 (42 repas) : 
150,80 € - Facture envoyée début novembre 

o Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 (43 repas) : 
124,70 € - Facture envoyée fin janvier 

o Pour la période du 1er avril à mi-juillet 2022 (45 repas) : 
130,50 € - Facture envoyée fin avril 

 

Vous trouverez au verso la liste des aides financières 

(pour les externes comme pour les demi-pensionnaires)  



 

AIDES FINANCIERES 
 

Des aides financières peuvent vous être accordées : 
 
Les bourses nationales : Les demandes doivent être faites entre le 1er septembre et le 15 
octobre 2022 en ligne via vos identifiants EduConnect (compte du responsable financier, pas celui 
de l’élève). Les bourses sont octroyées en fonction des revenus des familles et de leur 
composition, selon les barèmes en vigueur et concernent aussi bien les externes que les 
demi-pensionnaires. 
 
L’aide à la demi-pension du département (ADP) : Comme son nom l’indique, cette aide 
concerne uniquement les demi-pensionnaires. Elle ne peut être octroyée que si le collège est 
obligatoirementen possession de TOUS les documents (avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, 
attestation CAF, etc.) qui seront réclamés dans le dossier intendance à renseigner en septembre 
2022. 
 
A titre d’exemple, voici les barèmes de ces aides pour l’année scolaire précédente : 
 

  
 
 
 Le fonds collégien : En cas de difficultés (problèmes financiers occasionnels, situation familiale 
exceptionnelle, etc.), vous pouvez faire une demande d’aide dans le cadre du fonds aux 
collégiens. Cette démarche reste confidentielle. 
Les revenus des familles ne sont pas les seuls critères pris en compte dans l’octroi de cette aide 
exceptionnelle. 
 
L’aide à la réussite du collégien (ARC) 
 
Le service intendance et l’assistante sociale peuvent vous aider dans toutes ces démarches 
administratives. 
 

 03.28.43.41.79  secretariat.intendance.0594636u@ac-lille.fr 
 

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/ 
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