FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
A.P.E.L Sainte Geneviève d’Asnières
Chers parents,
Comme chaque année, l'APEL vous propose de vous simplifier la rentrée avec le pack des fournitures de
votre enfant.
Les maîtresses de chaque niveau de primaire nous ont transmis les listes de fournitures. Nous avons négocié
les prix avec notre fournisseur de manière à correspondre au global aux prix proposés par les grandes
surfaces.
Pour commander le pack rentrée de votre enfant, il vous suffit de vous connecter avant le 3 juin 2018 sur
le site :

www.listeecole.fr
Identifiant : GENEVIEVE18 (respectez la casse)
Mot de passe : 1634
Si vous acceptez la liste complète (le stylo plume est par défaut pour les droitiers mais vous avez la
possibilité de modifier ce choix), il vous appartiendra seulement de compléter les fournitures de votre
enfant (du CE1 au CM2) par le sac de peinture, le chiffon et la toile cirée de 70x50cm.

Cette année, vous êtes libres de choisir d'adapter la liste en fonction des besoins de
votre enfant que cela soit à la baisse pour ne pas recommander des articles que votre
enfant aurait gardés en bon état d'une année sur l'autre (ex. trousse, stylo plume, pot
de peinture ...) ou à la hausse pour anticiper le renouvellement en cours d'année de
certains articles (ex. bâtons de colle, crayons de papier, ...) : il vous suffit alors de
modifier la quantité présélectionnée.
Vous pourrez régler par chèque ou carte bleue directement auprès du fournisseur sur le site internet. Il
conviendra d'effectuer un règlement par pack.
Chaque pack sera livré à l'institution le mercredi 4 juillet de 9h00 à 11H30 en salle Arc en Ciel
Les frais de gestion de 3€ viennent rétribuer le service rendu par l'APEL aux familles dans la coordination,
la négociation et la livraison des packs rentrée. Ces frais seront utilisés au profit des familles pour couvrir les
frais engendrés par les manifestations organisées par l'APEL tout au long de l’année (Aide financière aux
Familles, organisation de conférences, accueil & convivialité etc.).
Bien cordialement.

