Chers parents,
Les listes de fournitures pour la rentrée 2021 sont prêtes sur le site Scoléo !
Vous pouvez d’ores et déjà passer vos commandes :
https://www.scoleo.fr/trouver-ma-liste-scolaire.html
Quelques informations :
-

-

-

-

Il n’y a pas de liste à commander pour les maternelles, mais vous pouvez retrouver dans la boutique Scoléo
une sélection de sacs et cartables adaptés à l’âge de vos enfants.
Les stylo-plume sont proposés systématiquement après la validation de votre liste, mais ils ne sont pas
nécessaires pour toutes les classes, vérifiez si la liste de votre enfant comporte déjà un stylo Pilot Frixion, si
c’est le cas, le stylo-plume ne sera pas nécessaire.
Pour le choix des trousses, agendas, calculatrices, étiquettes personnalisées ne sont pas inclus dans les listes
mais disponibles sur des liens dédiés au moment de la validation de votre liste
Un grand choix d’articles est proposé sur le site Scoléo, n’hésitez pas à parcourir la boutique afin de
compléter votre liste et éviter ainsi les oublis !
Vous pouvez également supprimer certains articles ou modifier les quantités s’il vous reste du stock à la
maison, tout est modulable !
Les frais d’envoi sont offerts pour les commandes de 3 listes ou plus : pensez à vous grouper avec une ou 2
autres familles !
En commandant via Scoléo vous faites une action solidaire ! Vous permettez qu’un pourcentage du montant
de vos achats soit reversé le fond de solidarité Scoléo de notre établissement. Celui-ci permet à notre APEL
d’offrir des bons d’achat pour les fournitures scolaires aux familles qui se trouveraient en difficulté à la
rentrée. Ce fond permet également à l’APEL de s’équiper en fournitures de papeterie et en matériel
(plastifieuse, massicot, vidéo-projecteur etc) Merci pour vos commandes !
Dernière précision : si vous avez besoin de commander le dictionnaire Robert Junior poche 7/11 ans inclus
dans les listes du CE1 au CM2, il sera de nouveau en stock d’ici quelques jours !
Nous vous rappelons que la Bourse aux Livres est également ouverte.
Inscrivez-vous pour mettre une annonce de manuels à vendre ou pour voir les annonces de manuels à
acheter :
https://www.scoleo.fr/Voir-les-annonces-des-bourses-aux-livres.html
Notre bourse aux livres sur le site de scoléo a remporté un grand succès l‘an dernier !
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année !
L'équipe Apel Saint Hilaire

apel.sthilaire@ecoleiconception.fr

