
     

LES FOURNITURES SCOLAIRES  
                                 MATERNELLE PRIMAIRE COLLEGE 
Chers parents,   
Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Apel, en partenariat avec 
Scoléo, vous propose  de recevoir à domicile avant la rentrée les fourni-
tures conformes à la liste de l’établissement et au tarif des grandes sur-
faces. Commandez avant le 25 août sur www.scoleo.fr  

Le PLUS de cette action de l’Apel :  

Simplifiez-vous la vie stop à la galère des fournitures scolaires  
➢ Avant la rentrée, commandez en ligne les fournitures scolaires de-

mandées par les professeurs 

➢ Vous êtes livrés à domicile, à votre bureau, en point relais colissi-
mo, etc…, et à la date de votre choix  

… et faites des économies  
➢ Bénéficiez de tarifs des grandes surfaces pour des fournitures de 

bonne qualité  
Stop au gaspillage : supprimez les articles que vous avez déjà ou 

commandez la liste complète. 

➢ Accédez à une sélection d'articles utiles, aux tarifs mutualisés et 
pas toujours faciles à trouver (étiquettes personnalisables pour 
marquer vêtements et objets, articles pour gaucher, tabliers, 
blouses de chimie, sélection de calculatrices, de stylo-plumes, etc.)  

➢ Règlement par CB (site sécurisé) ou par chèque  
➢ Envoi en colissimo : la livraison est gratuite pour toute commande 

de 3 listes - n’hésitez pas à vous grouper avec les camarades de 
vos enfants !  

Scoléo, créé et développé par des parents d'élèves, regroupe un ensemble d'initia-
tives pour simplifier la vie familiale et scolaire.  + de 500 000 familles sont déjà 
bénéficiaires des initiatives Scoléo. 

 

LE CHOIX DU CARTABLE 

Quelques conseils pour aider votre enfant à ménager son dos  
Le poids du cartable représente un enjeu de santé. Le fidèle compa-
gnon de l'année scolaire des enfants doit être choisi avec soin; il ne doit 
pas être encombrant voire néfaste pour leur dos.  

Aussi, le groupe de travail des parents correspondants de l'Ecole 
primaire attire votre attention sur le choix à faire.  

➢ Choisir un cartable qui se porte sur le dos et de format adapté à la 
taille de l’enfant : le cartable doit être de la largeur du dos. Trop 
grand, il ne convient pas et on est tenté de le remplir plus.  

➢ Préférer un sac à bretelles ajustables, avec des sangles ergo-
nomiques rembourrées au niveau des épaules et équipé d’une 
ceinture de hanche. Ceci permet de limiter les mouvements du 
cartable et donc les déséquilibres. 

➢ Toujours opter pour un cartable léger à vide.  
➢ Un cartable rembourré dans le dos protège ce dernier des objets 

irréguliers que l’on y met.  

➢ Eviter les cartables à roulettes. Ils sont généralement plus lourds 
que les autres du fait de l’ajout des roulettes, d'autant que les en-
fants doivent monter et descendre les escaliers de l’école en por-
tant leur cartable à bout de bras.  

➢ Préférer des cartables avec des séparations afin de stabiliser les 
cahiers et les livres.  

Le groupe de travail Poids du cartable  
BONNE ANNEE SCOLAIRE

L'APEL SMP à votre écoute www.apelsmp.fr

PREPAREZ LA RENTREE SCOLAIRE

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de Saint-Michel de Picpus 
53, rue de la Gare de Reuilly - 75012 PARIS

http://www.apelsmp.fr
http://www.apelsmp.fr
http://www.scoleo.fr

