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   BOURSE  D’ETUDES – AIDE A LA RESTAURATION (CANTINEO)  

 
  AIDE A LA SCOLARITE (Fond social collégiens)

  
   

 
 
A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES  
 
 
 
Madame, Monsieur,   
 
Au regard des caractéristiques de notre établissement, le nombre d’élèves bénéficiant d’une bourse d’études est 
bien en deçà de ce qu’il devrait être. 
 
 

 
RAPPEL : FIN DES OPERATIONS DE DEMANDE DE BOURSE  

LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018. 
 
J’invite vivement celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à se rendre d’urgence sur site internet « scolarité 
service ». Pour ce faire, munissez-vous des codes de connexion remis à vos enfants en début d’année scolaire et 
de votre avis d’imposition (votre numéro fiscal vous sera demandé). 
 
L’opération est simple et rapide. Vous pourrez vérifier vos droits et éventuellement valider une demande. 
 
En cas de difficultés vous disposez de nombreuses options : 
 
- Sur le site du collège, onglet bourse collège : consulter le tutoriel « demander une bourse au collège » ou 

directement sur https://www.henri4meaux.fr/bourse-des-colleges/  
 

- Contacter le collège afin d’être conseillé et éventuellement accompagné dans la démarche 
 

 
Pour ce qui est de l’aide à la restauration, la campagne « cantineo » s’achève normalement le 01 octobre 2018. 
Merci aux retardataires de se rapprocher d’urgence du service intendance de l’établissement afin que nous 
étudiions les possibilités restantes. 
 
 
Nous avons à cœur d’aider familles et enfants à évoluer dans les meilleures conditions. Une fois encore, n’hésitez 
pas à faire valoir vos droits et à nous solliciter en cas de besoins. Je rappelle l’existence d’un fond social collégien 
actif tout au long de l’année scolaire et destiné à compenser les éventuelles difficultés rencontrées par les élèves et 
leurs responsables. 
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