
 

 

 

 

 

Collège Jean Renoir 
Aides accordées aux familles des élèves de collège* 

 

* les montants et conditions d'octroi sont ceux en vigueur pour l'année scolaire 2018-2019. Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des barèmes et textes en vigueur à la rentrée 2019. 

 

 Qui peut en bénéficier ? Quelle démarche effectuer ? nature ou montant de l'aide  

en 2018-2019 
observations 

 

Restauration scolaire 
La demi-pension s'adresse à tous les élèves du collège 

 

Inscrire l'élève ; choisir parmi les formules proposées : 

- Forfait 4 jours = 441,60€ par an 

- Tickets = 3,60€ (maximum 2 par semaine) 

Les bourses viennent en déduction des frais de 

demi-pension (voir ci-dessous).  

Transports 
Le Conseil Régional finance et organise les transports 

hors périmètre urbain. 

Pour les transports urbains, s’adresser à la mairie, 
société de transport pour établir une carte (photo, 
certificat de scolarité, attestation CAF peuvent être 
demandées) 
 

Pour les transports hors périmètre urbain, faire une 

inscription en ligne sur www.remi-centrevaldeloire.fr  

du 1er juin au 23 juillet 2019 (majoration de 10€ après 

cette date) 

 

 

 

Une participation de 25 euros sera demandée aux 

familles pour frais de dossier dans la limite de 50 

euros quel que soit le nombre d'enfants 

 

Bourse de collège de 

l'Éducation nationale 

Elle est accordée aux familles pour les enfants inscrits 

au collège et dont les ressources ne dépassent pas le 

plafond fixé annuellement par le ministère de 

l'Éducation nationale. 

La saisie de la demande de bourse s'effectue par internet 

en début d’année scolaire.  

Les informations utiles sont données à chaque rentrée. 

En cas de problème contacter le collège. 

De 105 à 453 euros selon les ressources et la 

situation familiale 

La bourse est versée en 3 parts égales, à chaque 

trimestre, déduction faite des éventuels frais de demi-

pension. 

Les bourses sont une aide à la scolarité : la présence 

régulière de l'élève est indispensable et des retenues 

peuvent être opérées en cas d’absences injustifiées et 

répétées 

Bourse 'du Conseil 

Départemental 

 

Elle est accordée aux familles pour les enfants inscrits 

au collège et dont les ressources ne dépassent pas le 

plafond fixé par le Conseil départemental 

S'adresser au secrétariat d’intendance du collège pour 

obtenir un dossier de demande. Respecter la date limite 

de retour fixé par le Conseil départemental 

Externe : 53 € à 72 €, 

Demi-pensionnaire : 123 € à 225 € 

Interne : 225 € à 399 €. 

Les familles résidant dans le Cher dont les enfants sont 

scolarisés hors département doivent se manifester auprès 

du Conseil départemental du Cher. 

Fonds social collégien 

 

Le fonds social collégien est destiné à aider les 

familles à faire face aux dépenses liées à la scolarité 

(frais de demi-pension, de transport, de sorties 

scolaires, d'achat de matériels de sport, de fournitures) 

S'adresser à Madame Weyland, assistante sociale, pour 

obtenir un dossier de demande. 
 

L'aide peut prendre la forme d’une réduction des frais de 

demi-pension, d’achat de matériel… 

carole.weyland@ac-orleans-tours.fr 

Allocation de rentrée 

scolaire de la Caisse 

d'allocations familiales 

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au 

mois d'août par la CAF . Cette aide est soumise à un 

plafond de ressources 

Attribution automatique : pas de démarches si vous 

percevez déjà les allocations familiales (au-delà de 16 

ans, fournir une attestation de scolarité) 

391,14 euros pour un enfant de 11  à 14  ans, 

404,59 euros pour un jeune de 15 à 18 ans 

Les familles ayant un seul enfant mais ne dépassant pas 

le plafond de ressources fixé par la CAF doivent se 

manifester auprès de la CAF ou sur le www.caf.fr 

Aide à la pratique 

sportive 
Des aides à la licence sportive peuvent être accordées, 

sous conditions. 
Télécharger le formulaire sur le site du Conseil 

Départemental ou le demander auprès du club sportif. 
 

Une aide peut être attribuée aux jeunes domiciliés dans 

le Cher et licenciés dans un club sportif du département 

(affilié à une fédération). 

 

http://www.remi-centrevaldeloire.fr/
file://///acort.priv/ACADEMIE/DSDEN18/Sante-Social/IA18-SSFE/Actions_sociales/Aides_financieres/info%20CM2/www.caf.fr

