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La seconde campagne des bourses scolaires 2019-2020 sera ouverte du 3 au 30 septembre 2019.
Les formulaires de demande de bourses peuvent être retirés dès à présent auprès de la Directrice des Services Économiques au
Collège Notre-Dame de Jamhour.
FAMILLES CONCERNEES PAR LA 2E CAMPAGNE DES BOURSES SCOLAIRES

Nouvelles demandes : les familles installées au Liban après la date limite de dépôt des dossiers en première
commission ou les familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation financière nécessite le dépôt d’un
dossier ;
Les familles souhaitant présenter une demande de renouvellement suite à un échec au baccalauréat ou une raison
majeure qui les a empêchés de déposer en première commission ;
Les familles ayant déposé un dossier en première commission et sollicitant une demande de révision suite à un
changement de situation probant et justifié par des documents. A défaut, la décision de la première commission sera
maintenue.

PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE TLS

Date d’ouverture des prises de rendez-vous : le lundi 5 août 2019
Date limite des prises de rendez-vous : le vendredi 20 septembre 2019

DEPOT DES DOSSIERS AUPRES DU SERVICE DES BOURSES SCOLAIRES DU CONSULAT

Date d’ouverture des dépôts de dossier : le mardi 3 septembre 2019
Date limite des dépôts de dossier : le vendredi 27 septembre 2019

?Les familles qui déposeront leur dossier après cette date limite du 27 septembre verront celui-ci rejeté, sauf circonstances très
particulières.
?Tout dossier incomplet sera rejeté.

Toutes ces informations sont également disponibles sur le site du Consulat, rubrique Affaires sociales et Bourses scolaires.
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