
 

PROCEDURE CONCERNANT LA DEMANDE DE BOURSE EN LIGNE 
(Du 3 septembre au 1er octobre 2018) 

 
La bourse des collèges est une aide financière accordée aux parents possédant des revenus modestes afin de prendre en charge une 
partie des frais scolaires (cantine…). 
Pour faire votre demande il faut : 

- Vous munir des codes d’accès ENT identiques à ceux pour se connecter à « Pronote ». Il vous faut les codes des 
RESPONSABLES et non ceux de l’élève. Si vous ne les avez pas ou ne les avez plus, merci de vous rapprocher du collège afin de 
pouvoir vous les transmettre.  

- Avoir une adresse mail valide.  

- Vous munir du ou des avis d’imposition de votre foyer 2017 sur les revenus 2016.  
 

1/S’il s’agit de votre première connexion avec vos codes d’accès (voir le document joint) :  

Se rendre sur http://metice.ac-reunion.fr 
- Indiquer votre identifiant et mot de passe fournis par le collège puis VALIDER  

- Saisir un nouveau mot de passe (entre 8 et 14 caractères chiffres et lettres) ainsi que votre adresse mail et la date de naissance de votre 
enfant (sur le haut à droite de l’écran) puis VALIDER.  

- Vous rendre sur votre boite mail un courriel contenant un lien d’activation vous a été envoyé, cliquer sur le lien afin d’activer votre 
compte. 

- Aller ensuite sur https://teleservices.ac-reunion.fr/ts  

- Remettre votre identifiant (qui ne change pas) et votre mot de passe PERSONNEL créé précédemment puis VALIDER.  

- Cliquer sur l’onglet sur la gauche de l’écran « BOURSE DE COLLEGE »  
Vérifier les données déjà inscrites et suivre les instructions/renseignements demandés à l’aide de votre avis d’imposition. 
 
2/ Si vous avez déjà activé vos codes d’accès :  
- Se rendre sur https://teleservices.ac-reunion.fr/ts 
 

Voici l’écran que vous obtenez : 
 

 
 
 
* Si vous avez déjà activé vos codes d’accès :  
- Indiquer votre identifiant et mot de passe habituel puis VALIDER  

- Cliquer sur l’onglet sur la gauche de l’écran « BOURSE DE COLLEGE »  

- Vérifier les données déjà inscrites et suivre les instructions/renseignements demandés à l’aide de votre avis d’imposition. 
 

 Plafonds de ressources (revenus fiscal de référence) et montant bourse de collège 2018-2019 
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année 2016 figurant sur l’avis d’imposition 2017.Cependant, les revenus de l’année 2017 

pourront être pris en compte en cas de changement important de situation engendrant une baisse de ressources (décès, divorce, perte d’emploi…). 
Le montant accordé dans le cadre de la bourse collège va de 105€ par an (soit 35€ par trimestre) à 453€ (soit 151€ par trimestre).  
Les montants de la bourse des collèges indiqués dans le tableau ci-dessous sont les sommes attribuées par enfant au collège et par 
an. Elles seront versées 3 fois (à chaque trimestre). 
Le montant de la bourse des collèges est déduit des sommes éventuellement dues dans le cadre de la demi-pension. 

 
 
 



Enfants à charge 
Plafonds  
échelon 1(105€ par an) 

Plafonds  
échelon 2(288€ par an) 

Plafonds  
échelon 3(453€ par an) 

1 15.048 € 8.134 € 2.870 € 

2 18.521 € 10.012 € 3.532 € 

3 21.993 € 11.889 € 4.195 € 

4 25.466 € 13.767 € 4.857 € 

5 28.939 € 15.644 € 5.520 € 

6 32.412 € 17.521 € 6.182 € 

7 35.884 € 19.399 € 6.844 € 

Au moins 8 39.357 € 21.276 € 7.507 € 

 
ATTENTION : il faut effectuer la demande avec en premier lieu l’avis d’imposition sur lequel les enfants sont rattachés, sinon il risque d’y avoir incohérence et 
impossibilité de continuer la procédure. Ensuite il vous faudra renseigner l’avis du concubin afin de prendre en compte la totalité des revenus du foyer.  
Pour les enfants scolarisés dans le même collège, une seule demande est nécessaire. Si un enfant est scolarisé dans un autre établissement public, vous devrez 
réaliser la même démarche, mais avec les identifiants remis par l’établissement concerné. 
Si vous déclarez vos revenus en ligne vous pouvez également vous connecter directement avec « France Connec »t en bas à droite de l’écran SCOLARITE 
SERVICES.  
Des tutoriels sont disponibles sur http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html 

 
A tout moment vous pouvez contacter le service gestion du collège pour :  
- des informations complémentaires,  

- demander un RDV afin de le faire sur place si nécessaire (en ramenant bien les documents nécessaires)  
- obtenir un dossier papier si les différentes aides apportées n’ont pu vous être utiles (en dernier recours).  
 

Les démarches en ligne sont à effectuer avant le 1er octobre 2018. N’attendez pas la dernière minute afin d’éviter tout 
problème dans l’instruction de votre dossier de demande de bourse. Toute demande non faite ou incomplète ne pourra être prise 
en compte. Dans tous les cas, pour les demandes complètes, vous devez recevoir un accusé de réception et une estimation du 
montant de la bourse. 
 
 

 
Document à remettre au professeur principal de la classe 

Monsieur/madame………………………………… ……………………………………..…responsable de l’élève 

………………………………………………….…..de la classe de………………..atteste avoir reçu les informations sur la 

bourse en ligne 

- � N’est pas concerné (dépassement du plafond) 

- � Demande en ligne effectuée le……………………………………… 

- � Difficulté rencontrée, demande de rendez-vous souhaité (précisez vos disponibilités)…………………… 

 

A……………………………….le…………………………………. 

 

Signature 


