Modalités de mise en œuvre des demandes de bourses lycée 2019-2020
pour les élèves du Lycée Gaspard Monge
Cette information ne s’adresse QU’AUX PARENTS D’ELEVES NON BOURSIERS.
Les élèves boursiers auront leur bourse reconduite automatiquement sauf
vérifications de ressources particulières à la demande directe du service des
bourses du Rectorat.
Les demandes de bourses pour l’année 2019/2020 sont à effectuer en ligne sur le site des
Téléservices:
https://ts.ac-grenoble.fr/ts
Les parents d’élèves scolarisés au Lycée gaspard Monge vont être destinataires d’un courrier
contenant les identifiants permettant de créer leur dossier. S’ils se sont déjà connectés sur ce site, ils
réutiliseront les identifiants de l’année passée.
La campagne nationale des bourses de lycée pour l’année scolaire 2019-2020 est ouverte du
28 mars 2019 au 4 juillet 2019 et concerne :
- les élèves en classe de 3

ème

PEP non boursiers

- les élèves lycéens de seconde et première mais non boursiers actuellement
Utilisez le simulateur pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une bourse scolaire à la rentrée 2019
et obtenir une estimation de son montant.
http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php
Pour faire votre demande en ligne, vous devez posséder une adresse email. Les familles qui n’ont
pas communiqué à ce jour leur adresse email doivent se rapprocher du secrétariat pour la notifier.
Pour celles qui ne possèdent pas d’ordinateur, la demande de bourse peut se faire au lycée.
Attention : il ne faut en aucun cas attendre la décision d'affectation après la 3 ème pour
constituer votre dossier.
La demande de bourse doit être effectuée dès que possible pour obtenir une réponse avant la fin
de l’année scolaire.
Tout dossier déposé après le 4 juillet 2019 sera refusé car hors délai.
Après le dépôt de votre dossier, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées par le
service académique des bourses, par courrier papier à votre domicile ou à l’adresse mail que vous
avez indiquée sur le dossier. Il est indispensable de répondre à ces demandes pour éviter que
votre dossier ne soit classé sans suite.
Contact : Secrétariat bureau L109 04 79 33 98 00 / 04 79 33 97 94

