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         MOISSY CRAMAYEL, le 04 septembre 2018 

Madame, Monsieur, 

Pour les élèves demi-pensionnaires, une aide du département « CANTINEO77 » peut vous êtes accordée si votre 

quotient CAF du mois de mai 2018 est inférieur ou égal à 650€. Voir document ci-joint pour la procédure. 

Pour tous les élèves, la demande de bourse de collège se fait en ligne, vous trouverez ci-dessous la procédure à 

suivre  ainsi que des flyers pour vous aidez dans vos démarches. 

 

Pour y accéder vous devez aller sur le site internet suivant : 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 

 

La page  « Scolarité Service » s’affiche 

 

Saisir l’identifiant et le mot de passe qui se trouvent sur la « lettre accès aux services en ligne de l’établissement » : 

1. pour les élèves de 5èmes 4èmes 3èmes le courrier vous avait été transmis l’an dernier l’identifiant et le 

mot de passe restent inchangé, 

2. pour les 6èmes le document a été ou va être remis à votre enfant. 

 

Si 1ère connexion vous devez saisir un nouveau mot de passe 

 

Pour continuer la demande, vous devez vous consulter votre messagerie et cliquer sur le lien pour activer le compte 

 

Pour finaliser la demande de bourse vous devez retourner sur le site internet https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 

puis sur la page « Scolarité Service »,  

 

Saisir l’identifiant et le nouveau mot de passe,  

 

Vous arrivez sur une page d’accueil, vous devez cliquer sur l’onglet « BOURSE DE COLLEGE » 

 

Vérifier les informations puis cliquer sur « je fais ma demande en ligne » 

 

Saisir le numéro fiscal puis le numéro de référence de l’avis d’impôts 2017 sur les revenus 2016 

 

Cocher la case « je donne mon consentement… » 

 

Vérifier les informations fiscales 

 

Cliquer sur « poursuivre » 

 

Vérifier les noms des enfants pour qui la demande est faite 

 

Cliquer sur « poursuivre » 

 

Vérifier le « récapitulatif de la demande » puis 

 

Cliquer sur « Valider » 

 
Pour tout renseignement et aide vous pouvez contacter le service intendance du collège au 01-60-60-30-27. 

         

           Le Service Intendance 
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