
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 20 mai 2021 
 
 

LE PACK'RENTREE EST DE RETOUR POUR ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
ISEROISES  

 

 

Pour permettre aux parents d’alléger le coût de la scolarité de leurs enfants qui feront 
leur rentrée en septembre prochain, et leur redonner du pouvoir d’achat, le Département 
relance son Pack’Rentrée avant les grandes vacances. Il est ouvert à tous dès 
aujourd’hui. Inscrivez-vous ! 
 
 
Un dispositif d’aide pour toutes les familles iséroises 

 
L’éducation représente un coût non négligeable pour les familles. Les parents dépensent 340 € en 
moyenne pour un collégien, notamment en fournitures scolaires, hors frais de transport, de demi-

pension et de loisirs.  
 
Afin d’alléger le coût de la scolarité pour les familles iséroises, le Département a lancé le Pack’Rentrée. 
Cette année, il permettra de nouveau aux élèves de bénéficier d’un maximum d’avantages sur les loisirs, 

la restauration et les transports scolaires, en partenariat avec la Région.  
 
 

Disponible dans tous les établissements scolaires et téléchargeable sur le site www.isere.fr, la 
brochure du Pack’Rentrée propose 3 services : 
 

- Le Pack’loisirs – Pour seulement 8 €, il contient 56 € de réductions pour découvrir et pratiquer une 
activité sportive ou culturelle auprès de 3020 partenaires isérois. 

 Il s’adresse à tous les collégiens isérois.  

 
- Le Pack’restau – Il permet de bénéficier jusqu’à 65 % de réductions supplémentaires sur l’addition, en 
plus du financement déjà existant du Département (la collectivité prend en charge près de 50 % du prix 

de revient d’un repas). 

 Il s’adresse à tous les collégiens scolarisés dans un établissement public isérois, dont la famille 

bénéficie d’un quotient familial inférieur ou égal à 1000. 
 
- Le Pack’transport – À compter du 1er septembre 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes prend 

directement en charge le transport scolaire et s’appuie sur le Pack’Rentrée  du Département pour 
organiser l’inscription au transport de tous les élèves isérois relevant de son périmètre. 
La gratuité du transport scolaire, établie en 2015 pour les élèves isérois répondant aux critères 

d’éligibilité, est maintenue. L'objectif commun est de garantir aux familles le maintien d'un service 
performant et de qualité et ainsi leur assurer une rentrée sereine pour septembre 2021.  

 Il s’adresse aux élèves de primaires, collèges, MFR et lycées, répondant aux critères d’éligibilité.  



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr 
 

 
 

 
 

Comment en bénéficier ? 
Pour bénéficier de ces services dès la prochaine rentrée scolaire, les parents doivent renvoyer le 

formulaire de demande disponible dans les brochures avant le 5 juillet par mail ou par courrier, ou 
effectuer leur démarche par internet sur www.isere.fr avant le 15 juillet > Rubrique Pack’Rentrée 

 
 
« Le Pack’Rentrée a aidé l’année dernière 45 000 familles iséroises. Son objectif ? permettre à tous nos 
collégiens d’avoir un égal accès à l’éducation et aux loisirs. Et à tous les élèves qui ont besoin d’un 

transport scolaire et qui répondent aux critères d’éligibilité d’accéder à sa gratuité. Garantir cet accès est 
au cœur de nos préoccupations, d’autant plus en cette rentrée scolaire alors  que beaucoup de familles 
iséroises ont été durement impactées par les conséquences économiques et sociales de la crise 
sanitaire », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 

 
 
 

https://www.isere.fr/node/12045

