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Procédure de demande d’aide financière 
 

 

Les familles qui rencontrent des difficultés financières, temporaires ou non, peuvent 
solliciter auprès du Collège Sévigné une aide pour aider à régler le montant des frais de 
scolarité, le montant de la demi-pension, le montant de l’étude, de la garderie ou de l’accueil 
du matin ainsi que les coûts de voyages scolaires. 

 

La famille devra alors constituer un petit dossier composé du présent formulaire de 
demande, du dernier avis d’imposition, des trois derniers bulletins de salaires et de tout 
document que la famille jugera utile de présenter pour témoigner d’une éventuelle 
diminution importante des ressources depuis le dernier avis d’imposition. 

 

Ce dossier sera déposé sous pli scellé à Mme Canton, responsables des finances. La famille 
pourra également solliciter un rendez-vous auprès du chef d’établissement pour un 
entretien confidentiel. 

 

Une commission composée de 6 membres de l’administration du Collège Sévigné qui 
s’engagent à respecter la confidentialité des informations fournies examinera les demandes 
formulées et arrêtera les montants d’aide accordés. La commission se réunira à la mi-
septembre puis une fois par trimestre.  

 

NOTA BENE : cette aide financière vise à réduire le montant du coût de la scolarité globale à 
Sévigné. Elle est différente de l’échelonnement des paiements qui peut être demandé 
directement auprès de Mme Canton, responsable financière de l’établissement. 

 

 

 



 

Demande d’aide financière 
Joindre obligatoirement le dernier avis d’imposition et les trois derniers bulletins de salaire ainsi que tout 
document que vous jugerez utile de présenter pour attester d’un changement de situation. 

 

Nom du responsable légal demandeur :        

Enfants scolarisés :    

Prénom-Nom Classe 

  

  

  

 

Sollicite une aide financière pour (cocher la ou les cases concernées) : 

□ les frais de scolarité annuels    □ la demi-pension 
□ la garderie/étude    □ l’accueil du matin 
□ un voyage scolaire (précisez lequel : ……………………………………………………………………………..) 
 

Précisez ci-après les motifs qui vous conduisent à solliciter cette aide financière (perte d’emploi, revenus 
insuffisants, changement de situation familiale, …) : 

 

 

 

 

Précisez ci-après le montant de l’aide sollicitée : 

 

 

 

Date de dépôt de la demande : 

 

Signature : 


