
Académie de Bordeaux
Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques

Dordogne (24)  Gironde (33)   Landes (40)   Lot-et-Garonne (47)Pyrénées-Atlantiques (64)
2 Place d'Espagne – 64038  PAU CEDEX

ETABLISSEMENT : ...............................................................................VILLE : .....................................
FICHE BILAN

à ne compléter qu'au cas où la somme demandée sur l'état au 1er trimestre est différente de la somme réellement
dépensée au titre du trimestre

I. BOURSES : bilan de gestion janvier-mars 2016

Somme demandée par l'établissement
au titre du 2ème trimestre (janvier-mars 2016) : Etat transmis    ....................

Somme réellement dépensée par l'établissement
au titre du 2ème trimestre (janvier-mars 2016) :     ...................

Reste à mandater à l'établissement (régularisation positive)                         
ou
Montant à reverser par l'établissement (régularisation  négative)                           
                                                                                                                                                                                   
Justifications de la régularisation positive ou négative (si la somme dépensée est différente de la somme 
demandée)

Retenues sur bourse (absences injustifiées dont la durée cumulée excède 15 jours)

Nom Prénom Classe Taux Nombre de
jours de
retenues

Montant  payé à la
famille

Reste dans
l’établissement

Total
Vacances de bourse (interruption définitive de la fréquentation des cours)

Nom Prénom Classe Taux Date de
départ

Motif Montant payé à
la famille

Reste dans
l’établissement

Total
Changement de taux

Nom Prénom Classe Ancien
taux

Nouveau taux Somme déjà
perçue par la

famille

Reste à recouvrir

Total
Autres cas (hors transferts réguliers)

Nom Prénom Classe Taux Motif Reste à recouvrir

Total

 



II. REMISES DE PRINCIPE : bilan de gestion janvier-mars 2016

Somme demandée par l'établissement
au titre du 2ème trimestre (janvier-mars 2016) : Etat transmis    ..................

Somme réellement dépensée par l'établissement
au titre du 2ème trimestre (janvier-mars 2016) :     .................

Reste à mandater à l'établissement (régularisation positive)                        
ou
Montant à reverser par l'établissement (régularisation  négative)                          
                                                                                                                                                                                   

III. INTERNAT : bilan de gestion janvier-mars 2016
Somme demandée par l'établissement
au titre du 2ème trimestre (janvier-mars 2016) : Etat transmis    ....................

Somme réellement dépensée par l'établissement
au titre du  2ème trimestre  (janvier-mars 2016) :     ...................

Reste à mandater à l'établissement (régularisation positive)                        
ou
Montant à reverser par l'établissement (régularisation  négative)                          
                                                                                                                                                                                   

IV. LE CAS ECHEANT : bilan de gestion année scolaire 2015-2016
Trimestre concerné :
Bourses
Reste à mandater à l'établissement (régularisation positive)                         .
ou
Montant à reverser par l'établissement (régularisation    négative)                         .
                                                                                                                                                                                   

Trimestre concerné :
Remises de principe
Reste à mandater à l'établissement (régularisation positive)                         .
ou
Montant à reverser par l'établissement (régularisation  négative)                         .
                                                                                                                                                                                   

Trimestre concerné :
Primes d'internat
Reste à mandater à l'établissement (régularisation positive)                         .
ou
Montant à reverser par l'établissement (régularisation  négative)                         .
                                                                                                                                                                                   

A                                                                       , le                                                             .

Le chef d’établissement, L’agent comptable,


