
 

 
Collège Sainte Marie 

Chartres le 7 septembre 2021 

Rue des marais – 28000 CHARTRES 

 02.37.88.01.71     Fax : 02.37.30.78.77   Mail : secretariat@institution.stemarie.eu 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

La campagne de demande de bourse de collège pour l’année scolaire 2021/2022 est ouverte. 

La bourse nationale de collège est accordée au vu de la situation familiale et des revenus de la 

famille.  
 

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 : appréciées selon le revenu fiscal de référence inscrit sur le ou 

les avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 du ménage du demandeur. 

Si vous êtes en concubinage, c’est la somme de vos revenus fiscaux de référence et de ceux 

de votre concubin qui est prise en compte. 

 2) les enfants à charge rattachés à votre foyer fiscal (présents sur votre avis d’imposition) : les 

enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés. 
 

Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier d’une bourse de collège, 

selon les ressources de la famille et le nombre d’enfant(s) à charge : 
 

Nombre d’enfants à 

charge 
1 2 3 4 5 6 7 8 ou plus 

Plafonds de revenus 

2020 à ne pas dépasser 
15 795 19 440 23 085 26 730 30 376 34 021 37 666 41 311 

 

Pour savoir si vous avez droit à la bourse nationale de collège et pour estimer son montant, vous 

pouvez utiliser le simulateur : calculateur-bourses.education.gouv.fr  
 

La campagne de bourse étant limitée dans le temps, veuillez faire votre demande dès 

maintenant. Date limite de dépôt du dossier au secrétariat du collège le 21 octobre 2021. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser au secrétariat du collège. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

        Le secrétariat 

 

 

 
Coupon à compléter et à déposer impérativement au secrétariat du collège 

 

Je, soussigné(e) (NOM et Prénom)…………………………………………………………….. Responsable légal de l’enfant (NOM et Prénom) 

……………………………………………………………….. scolarisé au collège Sainte Marie en Classe de …………………….., certifie avoir pris 

connaissance de ce courrier et : 

 

 retire dès à présent un dossier de demande de bourse, et m’engage à remettre celui-ci avant le 21 octobre 2021. 

 

 ne retire pas de dossier de demande de bourse. 

 

                   A ……………………………………………… le ……………………………….               Signature du responsable légal 

 

 

 


