
Collège Jacques-Yves Cousteau
3 place du clos Saint-Georges
77600 BUSSY SAINT-GEORGES

Information aux familles sur les différentes
aides financières possibles

Pour accéder aux informations et au simulateur des aides financières au collège, connectez-vous
à l’adresse suivante     :   www.  education.gouv.fr/aides-financieres-college  

➢ Bourses des Collèges   :

La demande de bourse des collèges peut se faire en ligne ou bien à l’aide du formulaire de demande de bourse
nationale de collège (disponible au service intendance) du 1er septembre au 20 octobre 2022.
La  demande  de  bourse  en  ligne  est  accessible  en  se  connectant  au  portail  scolarité  service :
https://teleservices.education.gouv.fr
Pour  accéder  au  simulateur  de  bourses :  https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/college/
simulateur.html

Le secrétariat du service intendance  se rend disponible pour vous accompagner en cas de
difficulté. (tél :01 64 66 30 11)

➢ Aide à la restauration scolaire, CANTINEO77  :

Vous pouvez obtenir une aide du Département sur le prix du repas facturé par le collège si votre enfant est inscrit à
la demi-pension au forfait 3 ou 4 jours par semaine.
Les démarches pour demander cette aide sont à réaliser entre les mois de juillet et d’octobre et varient suivant votre
situation :
1ère situation : Le Département vous a adressé par courrier un coupon restauration. Vous devez effectuer votre
demande en ligne en suivant le mode d’emploi figurant sur ce coupon.
2ème situation : Vous n’avez pas reçu de coupon restauration. Vous devrez effectuer votre demande en ligne en
vous connectant à l’adresse suivante :
www.seine-et-marne.fr/fr/teleservices  (Domaine : éducation & jeunesse → CantiNéo77)

➢ Fonds Social Collégien   :

Si vous rencontrez des difficultés pour régler les frais de scolarité de votre enfant (demi-pension, livres, fournitures,
voyage scolaire...), vous pouvez demander une aide du Fonds Social Collégien.
La demande du Fonds Social Collégien étant soumise à des critères sociaux, il vous appartient de constituer un
dossier  (disponible  au service  intendance ou  auprès  de l’assistante  sociale)  qui  sera instruit  par  l'assistante
sociale du collège, présente les mardis et vendredis dans l’établissement.
L'attribution d'un Fonds Social Collégien est décidée après avis d'une commission.
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