Chers parents,
L’année est déjà terminée et nous devons déjà penser à la rentrée prochaine….
Dans la longue liste des préparatifs pour une rentrée s’ajoute la fameuse liste de fournitures.
Chaque année il faut y consacrer beaucoup de temps …Nous avons tous en mémoire ces
heures passées dans les rayons des magasins à la recherche du bon cahier qui doit correspondre
à la liste (petits carreaux ou grands carreaux/ à spirale ou relié/ couverture rigide ou souple/en couleur ou classique/petit format ou grand format et enfin ne pas se tromper sur le nombre de pages
etc…..)
L’APEL (association des parents d’élèves) de notre Centre scolaire cherche par tous les
moyens à être une aide, une présence, un lien avec l’ensemble des familles et prend ce problème
à bras le corps en vous proposant une solution adaptée à vos attentes.
Soit vous souhaitez ne rien changer et continuer à acheter vos fournitures par vous-mêmes et
c’est tout à fait possible.
Pour les autres l’APEL, vous offre deux possibilités :

1/ Commander la totalité de la liste de fournitures (liste fournie par l’établissement et qui correspond à la classe de votre enfant).
2/ Soit vous commandez une partie de la liste car vous souhaitez acheter par vous-mêmes
quelques éléments de cette liste.
Dans les deux cas les fournitures vous serons directement livrées à domicile.
En résumé, l’APEL vous fait une belle proposition qui n’est en rien contraignante et nullement obligatoire
Vous y gagnez en temps, vous n’avez plus de risque d’erreurs, vous faites des économies car le
coût de ces achats en grand nombre est réduit.

Comment s’y prendre ? :
Rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.rentreediscount.com/result-search-kit.html?projectParam%5Bterms%5D=69001&submit=Ok

Et de suivre la procédure : Choix de l’établissement, choix de la classe et choix des fournitures ou
de la liste complète.
En tant que chefs d’établissements nous remercions l’APEL d’avoir pris cette belle initiative et
l’avoir rendue possible.
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