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Cadre réservé à la Commission d’attribution des bourses : 

Dossier reçu le _______________________________ 

 Complet   Incomplet 

Avis de la Commission : 

 

 

 

 

(Une convention sera signée entre l’association « Une Autre Ecole » et la famille pour laquelle une bourse aura été 

attribuée, précisant les engagements de chacun. La bourse est accordée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, 

de façon non tacite, sous réserve du respect de ladite convention). 

 

L’enfant pour lequel la bourse est demandée : 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Date de Naissance : ___________________________ 

Classe intégrée en 2021 : _______________________ (ambiance 3-6 ou ambiance 6-12) 

Ancienneté au sein de l’école : ___________________ ans 

Vous pouvez préciser ici les raisons pour lesquelles une bourse est demandée : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La famille : 

Situation Familiale :  

  Célibataire     Marié     Concubin     PACS     Divorcé     Séparé Veuf/veuve 

 

 

Composition du foyer :  

 PERE MERE 

Nom    

Prénom    

Date de naissance    

Profession    

Employeur    

Adresse    

Tél fixe et portable    

Courriel   

 

 

Enfants à charge : 

Nom Prénom Date de Naissance Handicap (le 

cas échéant) 
Taux de handicap 
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Autres personnes à charge : 

Nom Prénom Date de Naissance Handicap (le 

cas échéant) 
Taux de handicap 

     

     

 

La motivation : 

Vous pouvez exprimer ici vos motivations à (ré) inscrire votre enfant à l’école filante : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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L’implication parentale (et familiale) : 

Comment imaginez-vous votre implication parentale au sein de l’école en 2021 ?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

La situation financière : 

Ressources annuelles :   

 PERE MERE 

Salaire net perçu   

Avantages en nature 
(hébergement, voiture, 
billets d’avion…) 

  

Pensions alimentaires 

reçues  

  

Revenus immobiliers 
perçus (loyers) 

  

Autres revenus de toute 
nature 

  

TOTAL   

 

 

Charges annuelles : 



L’Ecole Filante 

Formulaire de demande de bourse scolaire pour l’année 2021 

(Bourse annuelle d’un montant de 440000 xpf) 

 
 

 PERE MERE 

Pensions alimentaires 
versées 

  

Frais de garde des 
autres enfants à charge 
âgés de 0 à 3 ans 
(crèche, nounou...) 

  

Autres charges    

TOTAL   

 

 

Bénéficiez- vous déjà d’une autre aide à la scolarisation pour vos enfants (si oui, précisez) ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Autres remarques : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 Je m’engage à répondre aux questions éventuelles des membres du conseil d’administration 

de l’association « Une Autre Ecole » concernant ma demande. 

 Je certifie que les informations et documents fournis sont exacts. 

 

Date : 

 

Noms et signature(s) : 
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Pièces à joindre au dossier impérativement (tout dossier doit être 
complet pour pouvoir être présenté en commission d’attribution) : 
 

- Dernier avis d’imposition 
- En cas de handicap : justificatif du taux de handicap 
- En cas de versement de pension alimentaire : copie du jugement 

fixant le montant de la pension alimentaire 
- Tous les autres documents jugés utiles par les demandeurs pour 

justifier leur demande peuvent être joints au dossier 

 

 

 

 


