
     

Objet : Bourses provisoires

J'ai  l'honneur  de vous adresser  ci-joint,  une note d'information destinée 
aux familles qui font une demande de bourse provisoire. L'instruction des 
dossiers  de demande de bourse provisoire étant  tout  à fait  particulière, 
j'attacherais  du  prix  à  ce  qu'un  exemplaire  de  cette  note  soit  remis  à 
chacune de ces familles.

Ces bourses provisoires peuvent être accordées à compter du 1er janvier 
2009,  dans la limite du crédit délégué et, au plus tard, jusqu'au 30 avril 
2009.

Je vous rappelle que les bourses provisoires  sont réservées  aux élèves 
dont  les  familles  se  trouvent,  par  suite d'événements  g  raves  et   
imprévisibles, dans  une  situation  financière qui  ne  leur  permet  plus 
d'assumer  tout  ou  partie  des  frais  d'études  de  leurs  enfants  ;  ces 
événements devront être survenus après le 1er janvier 2008 et au plus 
tard le 31 décembre 2008.

Aucune  bourse  provisoire  ne  pourra  être  attribuée  aux  élèves 
antérieurement  scolarisés  dans  des  établissements  relevant  du 
Ministère  de  l'Education  Nationale  et  ayant  omis  de  déposer  un 
dossier lors de la campagne.

Les  dossiers  ne  correspondant  pas  aux  critères  d'attribution  ci-dessus 
définis, seront retournés et devront être étudiés dans le cadre des fonds 
sociaux lycéens.

Je vous rappelle que chaque dossier devra être accompagné de la  lettre 
du  représentant  légal  de  l'élève indiquant  quel  changement  familial  ou 
financier s'est produit depuis le 1er janvier 2008 et des pièces justificatives 
correspondantes. Tout dossier ne comportant pas cette lettre sera refusé. 

     

Pau, le 20 janvier 2009

L’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services 
Départementaux de l’Education Nationale des 
Pyrénées-Atlantiques

à 

Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissements
du second degré (Lycées, L.P.) publics et privés

POLE SOUTIEN
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