
 

 

« Une école contribue à plus de justice 

lorsqu'elle tient à se rendre aussi accessible aux familles modestes, 

qu'aux plus aisées... » 

 

 

BOURSE TREMPLIN CAOUSOU 
 

COLLEGE 

 
 

Le Caousou, établissement Ignatien, fort de ses valeurs d’excellence, porte un regard bienveillant sur les 

élèves et souhaite les accompagner sur le chemin de la réussite.  

 

Soucieux de la diversité du profil des élèves, mais surtout ayant la volonté de donner une chance à toute 

personne, Le Caousou souhaite, aujourd'hui, ouvrir ses portes à des jeunes motivés auxquels la famille ne 

peut offrir financièrement des conditions de réussite optimales pour leurs études. 

 

Aussi, depuis 3 ans, l'établissement propose une bourse « Tremplin Caousou » permettant d'accueillir dans un 

cadre favorable, de jeunes boursiers méritants pour les accompagner dans leur scolarité,.  

Cette bourse vient en complément des bourses d’état. 

 

 

A qui s’adresse la Bourse « Tremplin Caousou » ? 

 

Aux familles désirant scolariser leur enfant au Caousou mais ayant des ressources financières limitées  

 

 

A combien s’élève le montant de la Bourse « Tremplin Caousou » ? 

 

Une cotisation de 200€ à l'année, échelonnée sur 10 mois, restera à la charge de la famille,  la Bourse 

« Tremplin  Caousou » garantissant le complément des frais de scolarite cantine comprise, mais bourse 

éventuelle déduite. 

 

 

Comment faire la demande de Bourse « Tremplin Caousou » ? 

 

Si vous souhaitez candidater, nous vous remercions de bien vouloir :  

 

1/  Remplir le dossier de candidature (à vous procurer auprès de Madame Beyer (tel 05.62.47.48.59). 

 

2/  Renvoyer le dossier avant le 13 juillet 2018 (le cachet de la poste faisant foi) avec les pièces requises à 

l'adresse indiquée. Tout dossier hors délai ou incomplet sera rejeté. 

 

Le dossier sera ensuite étudié par la commission mixité sociale 

. 

En contrepartie, les familles s’engagent à l’assiduité de leur enfant et au respect du réglement de 

l’établissement. A défaut la bourse pourra être supprimée par la commission mixité sociale. 
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