
Objet : Achat fournitures scolaires rentrée 2020.  

 

Chers Parents, 

 

Cette année l'Apel vous propose un nouveau service en partenariat avec Majuscule, 

concernant les fournitures scolaires : 

Finie la corvée du caddie rempli à ras bord dans un supermarché grouillant de parents 

désespérés et d'enfants surexcités ! L'Apel le fait pour vous ! 

Comment ça marche ? 

 

Vous remplissez le formulaire ci joint en cochant les cases souhaitées, vous notez bien votre 

nom et votre numéro de téléphone (pour que l'on puisse vous contacter au cas où il y aurait un 

souci dans votre commande) et vous nous renvoyez le formulaire. 

https://docs.google.com/forms/d/1uC24-

pROnOKdi0q7e6t_At64O5dD1nQ76ZlZpUYRUV4/edit 

 

Plusieurs options vous sont proposées : 

 

- fournitures seules qui correspondent à tous les cahiers/classeurs/feuilles... 

- trousse seule qui correspond à tout le contenu d'une trousse mais PAS la trousse en elle 

même 

- fournitures + trousse 

 

Vous choisissez le pack souhaité pour la classe concernée et le nombre d'exemplaires. 

 

Les enfants appréciant choisir eux-mêmes leur agenda et leurs trousses, il vous restera ces 

items à acheter par vos propres moyens. 

 

Vous trouverez les listes détaillées sur le site internet de l’école dans l’onglet « liste de 

fournitures ». http://ecole-saint-hilaire.fr/ 

 

Toutes les classes de même niveau ont les mêmes fournitures sauf pour les classes de MS et 

GS. C'est pourquoi vous trouverez des listes MS/GS 1 et MS/GS 2.  

Madame Jeanne Damy enverra aux parents de MS et GS un mail en début de semaine 

prochaine indiquant la classe (1 ou 2).  

 

Pour les autres, peu importe le professeur, les fournitures sont les mêmes pour tous les CP 

puis tous les CE1, CE2...  

 

Vous avez jusqu'au 14 juillet inclus pour répondre au formulaire. 

 

Des permanences se tiendront à l'école afin de récupérer vos achats, il vous sera demandé de 

rapporter votre chèque (à l'ordre de l'Apel Saint Hilaire) en même temps : 

 

- le samedi 29 août de 10h à midi. 

- le lundi 31 août de 14h à 16h. 

 

En espérant que ce service vous sera utile et que vous serez nombreux à en profiter, nous vous 

souhaitons de passer un très bel été. Au plaisir de vous retrouver en septembre pour une 

nouvelle année !                                                            Pour l'Apel, Caroline des Courtis 
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