
BOURSES LYCÉE 2019/2020         LYCÉE ANITA CONTI
BP 67402

  Coupon à retourner même si vous ESPLANADE ANITA CONTI
ne demandez pas de dossier de bourses 35174 BRUZ CEDEX

Tél.     : 02-23-50-17-00

Objet : Bourses de lycée – rentrée scolaire 2019

Les bourses peuvent vous aider à faire face aux frais de restauration et de scolarité de vos enfants. 
Elles sont destinées aux élèves non-boursiers qui seront scolarisés au lycée en 2019-2020.

La date de fin de campagne est fixée au 4 juillet 2019.

Attention : vous devez transmettre votre demande de bourses au lycée Anita Conti de Bruz, même si
votre enfant est éventuellement affecté dans un autre établissement à la rentrée 2019 (exemple en 
cas de ré-orientaion, déménagement, etc...), 

Pour information, un simulateur de bourses est accessible à compter du 28 mars à cette adresse :
http://education.gouv.fr/aides-financieres-lycee
Il vous permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse ; il affiche une estimation 
personnalisée du montant de bourse pour chaque enfant.

Vous pouvez faire votre demande :

- soit par internet, dès le 28 mars 2019, depuis le portail « Scolarité services »
(accès  : https://teleservices.ac-rennes.fr/ts)
Ce téléservice permet, à la fois, la simulation d'attribution de bourses, la demande de bourses en 
ligne et la récupération directe des données fiscales. Vous n'avez plus à fournir de pièces 
justificatives (sauf cas particuliers).
Pour y accéder, il vous faut disposer d'une adresse mail valide et obtenir vos identifiants auprès du 
secrétariat de scolarité et direction (de 8h à 12h tous les jours sauf le mercredi).

- soit en version papier : dossier à demander à M. MONVOISIN (de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Merci de nous faire parvenir rapidement le coupon ci-dessous dûment complété et signé.

M. et/ou Mme , parents de l'élève

NOM :             PRÉNOM : CLASSE DE :

Certifie(nt) avoir pris connaissance des modalités et des dates de campagne de bourses de 
lycée 2019/2020 et :

□  EFFECTUE(NT) UNE DEMANDE DE BOURSE EN LIGNE, via le Téléservice

□  DEMANDE(NT) UN DOSSIER DE BOURSES VERSION PAPIER

□  NE DEMANDE(NT) PAS DE DOSSIER DE BOURSES ( ni papier, ni en ligne) (vous pouvez 
aussi répondre directement par mail en indiquant vos noms et prénoms ainsi que ceux de l'élève)

A , le Signature des parents :

Merci de rapporter ce coupon au service de gestion du lycée Anita Conti de Bruz.

http://education.gouv.fr/aides-financieres-lycee
https://teleservices.ac-rennes.fr/ts

