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Rentrée scolaire 2020

Le temps est enfin venu de prendre des 

congés plus que jamais mérités. 

FO vous rappelle quelques conseils 

utiles pour vous permettre de profiter 

sereinement de ce moment.
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Grenoble

L’Etat met à disposition des simulateurs 

permettant de calculer le montant des aides 

auxquelles vous pourriez avoir droit (allocation 

de rentrée scolaire, bourses de collège ou lycée, 

aides aux étudiants, assistance maternelle…). 

Retrouvez-les sur : https://www.service-public.fr

> Accueil particuliers > Services en ligne et 

formulaires

InFO Flash 

Partez en congés l’esprit tranquille en anticipant 

sur la rentrée scolaire 2020

Le ou la salarié (mère ou père) ayant, un ou 

plusieurs enfants scolarisés et âgés de moins de 

12 ans ce jour-là, bénéficie d’une autorisation 

d’absence scolaire, qui sera rémunérée dans la 

limite de deux heures ou d’une demi-journée 

pour les salariés n’étant pas soumis à un 

décompte horaire de leur temps de travail. 

Autorisation d’absence pour rentrée scolaire

« Afin de bénéficier de cette absence, le salarié 

devra en faire la demande auprès de sa hiérarchie 

au moins 7 jours calendaires avant la date de la 

rentrée scolaire. »

Votre CSE propose différents services à prix 

négociés et payables en Chèques Emploi 

Service Universel pour accompagner la réussite 

scolaire de vos enfants et vous simplifier la vie.

• Contenu pédagogique et ludique sur internet 

pour réviser, s'entraîner et progresser

• Cours particuliers à domicile

• Stages en petits groupes, stages intensifs, 

ateliers de méthodologie, séjours éducatifs en 

campus

• Orientation des lycéen(ne)s et étudiant(e)s de 

16 à 25 ans.

• Garde d’enfants

Rendez-vous sur : https://www.cse-schneider-

electric-grenoble.fr/, rubrique Services.

Aides financières à la scolarité

Réussite scolaire : les services du CSE

Des questions ? Besoin d’aide ? 

N’hésitez pas à contacter votre équipe FO :

• Isabelle Roux – 06 73 37 98 37

• Florence Berthoumeyrou - 06 37 23 06 51

• Nacer Djeniba – 06 41 75 12 14
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