
         

Objet : Reconduction des élèves boursiers - Année scolaire 2009/2010 
P.J. : Document explicatif des listes
Référence : Ma  note  du  25  mai  2009  relative  au  contrôle  de  scolarité  et 

vérification des ressources – Année scolaire 2009/2010

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  des  instructions  permanentes  relatives  à  la 
reconduction des élèves boursiers pour l'année scolaire 2009/2010.

Je  vous  précise  que  les  listes  correspondantes  vous  seront  ultérieurement 
adressées par vos inspections académiques. Vous y trouverez les élèves :
- en fin de diplôme, 
- pour lesquels la décision anticipée du passage dans la classe supérieure est
  préalablement notée dans la « classe d'accueil »,
- soumis à vérification de ressources obligatoires.

Dans tous les cas, je vous demande de bien vouloir :

1) Vérifier  , pour chaque élève boursier,   la décision d'orientation
    du Chef d'établissement après acceptation de la famille.

Sur la liste de reconduction :
2) Modifier ou compléter le cas échéant la rubrique « classe d'accueil »

3) Signaler :

- si redoublement (entourer la mention REDOUB)
- si transfert (entourer la mention TRANSF)
- si retrait de bourse (entourer la mention RET)

Vous noterez, dans la partie « OBSERVATIONS » :
- les vacances de bourse et le motif
- la nouvelle classe d'accueil / établissement d'accueil
- autres observations éventuelles

Vous voudrez bien vous reporter à ma note citée en référence (toujours en ligne sur 
le site de l'inspection académique des Pyrénées-Atlantiques),  concernant  toutes les 
instructions relatives  à  la  constitution  d'un  dossier.  Vous  utiliserez  les 
documents nécessaires, joints à ladite note.

.../...

Pau, le 15 juin 2009

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

à
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                               Gironde  ; Pyrénées-Atlantiques
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          Directeurs des Services Départementaux de 
          l'Education Nationale 
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Je vous rappelle que  tous les boursiers ayant le code « RET »(retrait de bourse), 
devront faire l'objet d'une demande de maintien de bourse avec « Vérification de 
ressources » si vous signalez un redoublement, une formation complémentaire, ou 
une poursuite d'études dans un établissement du second degré.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  rappeler  aux  familles  que  toute  modification  de  la 
scolarité ou des charges de famille, doit être signalée obligatoirement à l'Inspection 
Académique par votre intermédiaire.

Vous  voudrez  bien  vérifier si  les  nouveaux  élèves inscrits  dans  votre 
établissement  pour  la  rentrée  scolaire,  ont  été  boursiers  dans  un  autre 
établissement ou dans un autre département lors de l'année scolaire    2008/2009  . Il 
vous appartiendra de les interroger pour savoir si le transfert de bourse a bien été 
effectué et, dans la négative, de bien vouloir leur indiquer les formalités à accomplir 
dans les plus brefs délais.

REMARQUE POUR LES E.R.E.A. :
Pour les élèves en situation de reconduction automatique, vous devrez préciser, sur 
les « listes de reconduction », s'ils bénéficient d'une exonération totale des frais de 
pension appliquée à compter de la rentrée scolaire 2009/2010. Je vous précise que 
dans ce cas, la bourse ne sera pas reconduite.

Je  vous  informe  qu'une  note  concernant  les  modalités  financières  (paiement, 
congés de bourse.....) vous sera communiquée ultérieurement par mes services.

J'attacherais du prix à ce que l'ensemble des divers dossiers me parvienne dans 
la mesure du possible,  dès que l  '  affectation     sera     sûre  ,  et  au plus tard le 
vendredi 18 septembre 2009. 

---------------------------------------------------------------
La  LISTE  DE  RECONDUCTION *complétée  avec  exactitude,  me  sera 
retournée pour le v  endredi 18 septembre 2009 au plus tard  .

*VOUS DEVREZ SURTOUT CONSERVER UN DOUBLE DES LISTES, 
MENTIONNANT TOUS LES CHANGEMENTS APPORTES PAR VOS SOINS

Je  vous  rappelle  que  tous  les  dossiers  (vérification  de  ressources,  transfert....), 
obligatoirement constitués  par  l'établissement  d'origine  (et  non  par  
l'établissement d'accueil), devront m'être directement adressés.

Après  envoi  de  la  liste,  si  vous  avez  connaissance  d'un  changement,  je  vous 
demande de bien vouloir  nous informer  le plus rapidement possible,  par quelque 
moyen que ce soit.

Je suis sûr de pouvoir compter sur votre précieuse  collaboration dans la mise en 
œuvre de ces instructions qui n'ont pour but que de faciliter la gestion des élèves 
boursiers.

  TRES  IMPORTANT

  TRES  IMPORTANT
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