
 

 
 

 
 

Les aspects financiers de la scolarité en Collège 
 
 

 
 

 
 
 

 
Depuis la rentrée scolaire 2015, un guichet unique de bourses est mis en place, vous permettant ainsi de compléter un 
seul dossier pour deux demandes de bourses : l’une nationale, l’autre départementale. 
 

Les dossiers de demande de bourses seront à retirer à l’Intendance , par votre enfant, dès la rentrée . 
 
 
I) La bourse des Collèges  (1 RIB vous sera demandé à l’inscription) 
 
� Alimentée par des crédits d’Etat, elle est attribuée en fonction du nombre d’enfants à charge et des ressources de la 
famille. 

 
� Elle vient en déduction des frais de cantine ou est  versée, à la fin de chaque trimestre scolaire, 

sur le compte bancaire du responsable financier de l’élève. 
 
 
 

Barème pour l’année scolaire 2015/2016 
 
 

Nombre d’enfants à charge Plafond annuel Montant bourse 

1 14 674 € 

84 € 
 

2 18 061 € 

3 21 447 € 

4 24 834 € 

5 28 220 € 

par enfant supplémentaire 3386,40 € 

   

1 7 933 € 

231 € 

2 9 763 € 

3 11 594 € 

4 13 424 € 

5 15 255 €  

Par enfant supplémentaire 1 830,60 € 

   

1 2 799 € 

360 € 

2 3 445 € 

3 4 091 € 

4 4 737 € 

5 5 383 € 

enfant supplémentaire 645,90 € 

 
 



 

II) La bourse départementale  (1 RIB vous sera demandé à l’inscription) 
 
� Alimentée par des crédits départementaux, elle est attribuée par le Conseil départemental du Calvados. 
 
� Le montant des bourses est fixé en fonction de la situation familiale et des revenus de la famille. 
 
� Calcul du « quotient familial » =             Revenus annuels de toute nature  
                    Nombre de personnes composant le foyer 
      (Parents + enfants de – 20 ans) 
 
 

Barème pour l’année scolaire 2015/2016 
 

Taux Bourse de l’état 
Montant annuel attribué 

Demi-pensionnaire  Externe 

1 84 € 174 € 115 € 

2 231 € 217 € 153 € 

3 360 € 261 € 191 € 

 
� Elle vient en déduction des frais de cantine ou est  versée sur le compte bancaire  

du responsable financier de l’élève. 
 
 
 
III) La demi-pension  
 
� Votre enfant aura la possibilité de déjeuner dans la salle de restauration du Collège. 
 
� Vous aurez le choix entre 4 régimes : 

� Demi-pensionnaire 4 jours (DP4) : Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi 
� Demi-pensionnaire 5 jours (DP5) : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi & Vendredi 
� Élève occasionnel (pas + de 3 repas/semaine) 
� Externe 

 

! Vous devrez nous faire connaître votre choix de régime dès l’inscription  de votre enfant. A défaut de choix connu, 
l’élève sera inscrit DP5 dès le 1er jour de cours. 
 

Le changement de régime n’est pas autorisé en cours  de trimestre.  
 
� Vous devrez faire connaître à l’Intendance, par écrit, votre intention de changement de régime avant la fin du trimestre 
en cours pour le trimestre suivant. 
 
� Les repas sont confectionnés par la cuisine du Lycée Alain Chartier. Ainsi, les menus et tarifs de demi-pension sont 
identiques, entre les deux établissements. 
 
 
 

Tarifs de restauration pour l’année scolaire2015/20 16 
 

DP4 463,15 € / an 

DP5 504,00 € / an 

Occasionnel 4,41 € / repas 

 
 
� La facture de demi-pension est adressée par l’intermédiaire de l’élève, chaque trimestre, au responsable financier et 
est à régler à l’Intendance du Collège. Le montant de cette facture tient compte des éléments financiers ci-dessus. 
 



 

IV) Aide ponctuelle : Le fonds social 
 
� Le fonds social collégien est destiné à répondre à des situations difficiles que peuvent connaître des collégiens ou 
leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire. L’attribution d’une aide du fonds social revêt un 
caractère exceptionnel. 
 
� Une priorité est donnée aux créances de demi-pension. 
 
� Le dossier de demande d’aide est à retirer et retourner à l’Intendance du Collège.  
 
� L'instruction de la demande, dans le respect de l'anonymat de l'élève, et l'attribution de ce type d'aide aux familles 
dépendent du chef d’Établissement. 
 
 
 
 
V) Ouverture vers l’extérieur 
 
Elle se concrétise sous la forme de : 
 
 

1/ Sorties pédagogiques, obligatoires, organisées s ur le temps scolaire dans le cadre des 
programmes officiels d’enseignement.  

 
� Du caractère obligatoire découle le principe de gratuité de ces sorties.  
 
� Ainsi, tous les frais sont pris en charge par le budget du Collège, à l’exception des déjeuners des externes. 
 
 
 

Pour l’année scolaire 2015/2016 
 

Actions Classes Coût Coût famille 

Collège au Cinéma  Toutes 6 èmes 500 € Gratuit 

Intervention sur les risques d’Internet Toutes 6 èmes 400 € Gratuit 

Intervention sur les risques auditifs Toutes 4 èmes 200 € Gratuit 

Intervention sur le Sida Toutes 4 èmes 200 € Gratuit 

Sortie APPN Monfiquet – Course d’orientation Toutes 4 èmes 800€ Gratuit 

Théâtre Toutes 5 èmes 660 € Gratuit 

Visites entreprises Toutes 3 èmes 455 € Gratuit 

Projet délégué Délégués des élevés 1760 € Gratuit 

Visite Jublains Mayenne Toutes 5 èmes 840 Gratuit 

Visite du Mémorial de Caen Toutes 3 èmes 1942 € Gratuit 

Visite de Vieux la romaine Toutes 6 èmes 1 060 € Gratuit 

Visite « La Rome Antique » à l’Université de Caen Toutes 4 èmes 311 € Gratuit 

 
 
 

2/ Voyages, à objectif pédagogique n’entrant pas da ns le cadre imposé par les programmes 
d’enseignement. (Ils sont facultatifs)  

 
� Du caractère facultatif découle la capacité, pour le Collège, de demander une participation financière aux familles. 
 
� Le montant maximum demandé aux familles est fixé par le Conseil d’administration.  
 



 

Pour l’année scolaire 2015/2016 
 

Voyages Classes Coût Coût famille 

Espagne  49 élèves de 3ème A-B-C-D-E 21 000 € 320 € 

Allemagne 26 élèves de 3ème A-B-C 7 300 € 185 € 

Londres 49 élèves de 5ème A-B-C 1 700 € 230 € 

Cranbrook 26 élèves de 3ème A-B-C 5 300 € 65 € 

 
 
 
VI) Investissements récents à destination de l’élèv e 
 

�  34 vidéoprojecteurs : Toutes les salles de classe sont désormais équipés d’un vidéoprojecteur ; 
�  6 tableaux blancs interactifs : Histoire-Géographie, langues vivantes et arts plastiques 
� 222 ordinateurs et écrans plats : Toutes les salles de cours sont équipés, portant la moyenne à 1 ordinateur 
pour 2 élèves. 

 
 
 
VII) Le service d’Intendance du Collège  
 
� Il est votre interlocuteur privilégié en matière de finances. Il a un rôle de conseil et d’aide pour tous les points financiers 
abordés ci-dessus. 
 
� Les paiements à l’Établissement, de toute nature, se font exclusivement à l’Intendance du Collège. 
 
 

Horaires d’ouverture de l’Intendance  
 
 
 
 
 
* sur rendez-vous 
 
 
 
 

 
 
Afin d’éviter, autant que faire se peut, d’associer votre enfant aux questions financières, l’amplitude d’ouverture de 
l’Intendance doit pouvoir vous permettre de rencontrer le Gestionnaire ou sa collaboratrice. 
 
 
Toutefois, vous pouvez les contacter :  COLLEGE ALAIN CHARTIER 

15 bis, Rue des Billettes 
B.P 37317 
14403 BAYEUX CEDEX 
02.31.92.26.06 
int.0141762p@ac-caen.fr 

 
 
 
Dans l’attente de nous rencontrer à la rentrée scolaire 2016-2017, je reste à votre entière disposition. 
 
   A Bayeux, le 22 avril 2016 
 
  
 L’Adjoint- Gestionnaire, 

 Patrick BEAUDRY 

Lundi 7h45 – 12h30 13h30 – 18h00 

Mardi 7h45 – 12h15 13h30 – 18h00 

Mercredi 7h45 – 12h15 13h30 – 18h00 * 

Jeudi 7h45 – 12h15 13h30 – 18h00 

Vendredi 7h45 – 12h15 13h30 – 18h00 


