
St Raphaël, le 29/08/2019 

Le Principal 

Aux 

Parents d’élèves 

 

 

Objet : Demande de bourse de collège et accès aux téléservices  

 

Madame, Monsieur, 

 

 Si vous souhaitez demander une bourse de collège pour l’année scolaire 

2018-2019, vous devez vous connecter entre le 2 septembre et le 17 

octobre 2019 dernier délai en suivant la procédure figurant sur le document 

joint. Si nécessaire, vous pouvez contacter la scolarité (Mme Martin) en cas 

de besoin. Le collège propose aux parents qui ne disposent pas d’un accès à 

internet, un poste informatique qui se trouve en salle de réunion de 

l’administration. Vous pouvez en cliquant sur le lien qui figure sur le site 

internet du collège https://www.collegekarr.fr/ effectuer une simulation afin de 

vérifier si vous pouvez prétendre à l’obtention d’une bourse de collège. 

 Vous trouverez dans une enveloppe transmise à votre intention et remise 

directement à votre enfant vos codes d’accès aux téléservices (ATEN), je 

vous conseille de vous y connecter rapidement et de personnaliser vos mots 

de passe. Dans tous les cas, vous devez les garder précieusement. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Le Principal 

 

 

https://www.collegekarr.fr/
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