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Les fonds sociaux ont pour vocation d’apporter une aide exceptionnelle, rapide et adaptée aux
élèves pour faire face à des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Cette aide concerne les
élèves dont la situation sociale difficile n’a pas pu être prise en compte dans le cadre du régime
normal d’aide aux familles (bourses nationales, aides à la DP).
Bénéficiaires :
Pour pouvoir bénéficier de l’attribution d’une aide du fonds social, l’élève doit toujours être scolarisé dans l’établissement.
Dépenses prises en charge par ordre de priorité :
• Frais de demi-pension après déduction des autres aides accordées – Pas de montant maximum ;
• Fournitures scolaires – Montant maximum de l'aide : 150 € par élève et par an ;
• Frais liés aux voyages scolaires restant à la charge des familles – Montant maximum de
l'aide : 200 € par élève et par an.
Éléments pris en compte pour le calcul du quotient familial :
• Revenu fiscal de référence figurant sur le dernier avis d’imposition ou de non imposition ;
• Totalité des prestations et aides sociales (attestation de versement de la CAF) ;
Barème arrêté par le conseil d'administration :
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Situations exceptionnelles :
Les situations exceptionnelles n'entrant pas dans ce cadre ne pourront être examinées par la
commission qu'après instruction par l'assistante de service social (sur rendez-vous).
1/1

