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La Présidente 

Saint-Ouen-sur-Seine, le 5 juin 2020 

 

Réf. : D20-CRIDF-001217 

 

 

A l’attention de  

 

 Mesdames et Messieurs les directeurs des 

établissements privés sous contrat d’association 

 

 

 

Objet : aide exceptionnelle forfaitaire de 100 euros aux élèves boursiers 

 

 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, 

 

 

La crise sanitaire exceptionnelle à laquelle est confronté notre pays, et plus particulièrement 

notre région, engage les services publics dans un effort hors norme afin de soutenir les 

populations dans cette épreuve aux conséquences économiques et sociales inédites. 

 

Tout d’abord, je tiens à vous témoigner tout mon soutien dans cette période si particulière et 

vous remercier pour l’action menée au quotidien pour assurer la continuité pédagogique 

dans vos établissements.  

 

Aujourd’hui, au regard de l’ampleur de la crise et ses conséquences sur les familles les plus 

modestes, je souhaite offrir aux élèves boursiers de vos établissements une aide forfaitaire 

de 100 euros afin d’amortir la perte de pouvoir d’achat engendrée par le confinement. 

 

En effet, en devant garder leurs enfants à la maison pendant trois mois, les familles ont dû 

faire face à de nombreux surcoûts, liés d’une part à la fin de l’accès aux cantines scolaires 

dont les tarifs sont très favorables aux lycéens boursiers, et d’autre part à l’équipement et 

l’abonnement internet nécessaires pour assurer la continuité pédagogique avec les 

enseignants.  

C’est pourquoi la région Ile-de-France, en charge des lycées, a décidé d’attribuer à toutes 

les familles des lycéens boursiers une aide exceptionnelle de 100 euros pour les aider à faire 

face à ces charges et à traverser cette période difficile. Cette aide sera versée dans le 

courant du mois de juin par l’établissement. 

 

file:///D:/Profile/alcariou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Archimed/laperdoux/AppData/Local/sooursin/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


Région Île-de-France          
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

Par ailleurs, je vous annonce que la région veillera, le cas échéant, à la fourniture des 

masques de protection dont les élèves pourraient avoir besoin lors de leur retour en classe.  

C’est pourquoi je sollicite votre concours afin d’être assurée que cette aide, accompagnée 

d’une lettre que j’adresserai aux parents, soit effectivement versée aux élèves qui en ont le 

plus besoin et que vous êtes les seuls à connaître. 

Concrètement, je vous propose d’opérer le versement de cette somme forfaitaire dès que 

possible, accompagnée d’une copie du courrier que j’adresse aux parents ci-jointe.  

Une notification vous sera adressée après la commission permanente du 27 mai sur la base 

de vos effectifs de boursiers. En juillet, le pôle lycées procèdera au deuxième versement 

puis aux ajustements qui seraient nécessaires sur la base de votre bilan d’exécution que je 

vous remercie de transmettre à l’adresse suivante aidesociales-covid@iledefrance.fr.  

Je vous adresse mes plus vifs remerciements pour le soutien que vous apporterez à cette 

nouvelle mesure régionale au bénéfice de nos élèves les plus fragiles, et vous prie d’agréer, 

Mesdames et Messieurs, l’expression de ma haute considération. 

 

     
      

 Valérie PÉCRESSE 
 

 

 

 

 

 

Copies : 

 

M. Gilles Pécout, Recteur de la Région académique, Recteur de l’Académie de Paris et Chancelier 

des universités de Paris et d’Île-de-France 

Mme Charline Avenel, Rectrice de l’Académie de Versailles 

M. Daniel Auverlot, Recteur de l’Académie de Créteil 
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