
         

Objet  : Bourses des collèges 2009-2010/ Remises de principe /Internat
Réf : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - Circulaire n°2009-100 du 17
août 2009.
PJ : Fiche bilan de gestion bourses/remises de principe/internat et état
récapitulatif des transferts de bourses

Conformément à la circulaire citée en référence qui définit les modalités de
paiement des bourses de collège, veuillez trouver ci-après, pour le
paiement du deuxième trimestre , le rappel de quelques points de cette
réglementation.

       1 – TRANSFERT DE BOURSE  
Les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit
lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire. En ce
qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le
montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours (et ce dès que
l'élève y a été inscrit au moins un jour du trimestre considéré),
l'établissement d'accueil ne prenant en compte l'élève qu'au trimestre
suivant.

Très important : Pour chaque transfert d'élève, la fiche «     Bourse de  
collège transfert     » sera transmise à l'Inspection Académique des  
Pyrénées-atlantiques dans les meilleurs délais.    (Cette fiche est jointe à
la note de rentrée et consultable sur le site internet de l'Inspection
Académique à la date du 14/09/2009).

■ Transfert d'un établissement public vers un établis sement public :
L'élève sera reporté sur la fiche «Etat récapitulatif des transferts de
bourses» à remettre à mes services. Le dossier papier sera directement
transmis par l'établissement public d'origine à l'établissement public
d'accueil concerné. 
■ Transfert d'un établissement public vers un établis sement privé :
L'élève sera reporté sur la fiche «Etat récapitulatif des transferts de
bourses» à remettre à mes services. Le dossier papier sera transmis dans
les meilleurs délais à l'Inspection Académique des Pyrénées-atlantiques
qui en assurera le traitement.

       2 – RETENUE SUR BOURSE  
Les bourses nationales étant une aide à la scolarité, l'assiduité de l'élève
doit être effective pour en bénéficier.
En cas d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant
annuel des bourses peut être opérée. Cette retenue pourra être effectuée
lorsque la durée cumulée de ces absences excédera 15 jours. 
Bien que la durée de l'année scolaire soit fixée à 36 semaines (252 jours),
cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement.

Pau, le 8 janvier 2010
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Toute interruption définitive de la fréquentation des cours préalable au
paiement de la bourse justifie le non-paiement de celle-ci à compter de la
date de départ. 

Afin de pouvoir effectuer le paiement des bourses, remises de principe
et primes d'internat du deuxième trimestre, vous voudrez bien me
retourner pour :

 MARDI 9 FEVRIER 2010 dernier délai

De manière systématique : 
– le tableau récapitulatif par taux (ainsi que la liste des élèves) du 2ème

trimestre faisant apparaître si nécessaire le montant de la
régularisation positive ou négative 

– la fiche récapitulative des transferts (ci-jointe), même si état néant
– l'état récapitulatif des remises de principes (tableau excel ou imprimé

Mizeret) et liste des élèves

Si des élèves de votre établissement sont internes : 
– l'état récapitulatif des primes d'internat  (tableau excel ou imprimé

Mizeret)

Uniquement dans le cas de régularisations : 
– la fiche bilan : bourses/remises de principe/internat 

Important : les régularisations positives ou négatives
mentionnées sur cette fiche quelle que soit la rubrique (bou rses,
remises de principe, internat) doivent également figure r sur les
différents tableaux récapitulatifs de format excel ou Mizeret,
faisant ainsi apparaître le montant réel à mandater  que ce soit
pour les bourses, remises de principe ou primes d'i nternat.


