
Chers parents,

Comme chaque année, l'APEL vous propose de vous simplifier la rentrée avec le pack des fournitures de 
votre enfant et la bourse aux livres. 

 

1-    LES FOURNITURES SCOLAIRES DU PRIMAIRE

Vous pourrez passer commande en ligne et en un seul clic car, par défaut, la liste correspond à la liste 

demandée par l’école à l’exception de :
-        les 2 trousses et le chiffon pour l’ardoise,
-        la boite de mouchoirs et le sac de congélation avec ZIP pour le CP
-        la toile cirée et le chiffon pour la peinture entre le CE1 et le CM1 
-        à partir du CE2, l’agenda et le stylo plume qui ne sont pas automatiquement intégrés dans la 

liste afin de permettre aux familles de choisir le modèle (beaucoup de propositions existent sur le 
site de SCOLEO), 

-        la calculatrice pour les CM2 qui peut être prise en option. 

Comme les autres années, 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 gardé en bon 
état d'une année sur l'autre (ex. stylo plume, peinture ...) ou à la hausse pour anticiper le renouvellement en 
cours d'année de certains articles (ex. bâtons de colle, cartouches, ...) : il vous suffit alors de modifier la 

quantité présélectionnée. 

Vous remarquerez que certaines fournitures classiques ne figurent pas sur la liste car elles seront 
commandées directement par l'école : il s’agit des cahiers et protège cahiers en primaire ainsi que du cahier 

de texte jusqu’au CE2 inclus.
Grâce à notre partenaire SCOLEO, vous pourrez bénéficier de : 

-        la livraison à la date de votre choix, sur le lieu de votre choix : (domicile, bureau, vacances, 

Point Relais…) la liste complète des fournitures scolaires. Nous vous conseillons néanmoins de 
passer commande avant le 20 août 2021 pour vous assurer de recevoir vos fournitures à temps.

-        frais de port de 3,90€ par colis à domicile (en France métropolitaine) OFFERTS à partir d’une 
commande globale de 129€ (vous pouvez bien entendu commander à plusieurs familles si 
besoin pour obtenir la gratuité des frais de port).

-        La possibilité de commander également des étiquettes adhésives (fournitures) ou 
thermocollantes (habits) aux prénom et nom de votre enfant ainsi que le rouleau de couverture 

de livres.
Et toujours des produits de marques, négociés au prix des grandes surfaces.
  



2-    BOURSES AUX LIVRES 
Par souci de simplicité, SCOLEO met à notre disposition une plateforme sur laquelle nous pouvons placer 
des annonces pour vendre ou acheter les livres scolaires qui seront encore utilisés l’année prochaine.
Nous vous conseillons de bien vérifier que les livres vendus ou achetés correspondent à ceux demandés par 
l’école. 
Pour mémoire, cette liste a été donnée par l’institution pour le primaire et est synthétisée ci-après avec le 
prix conseillé de 7 euros pour un livre en bon état (vous pouvez mettre une photo pour donner une idée de 
l’état du livre). 

 
Une fois l’annonce mise en ligne, elle est visible des parents. Si votre annonce intéresse une famille, cette 
dernière prendra directement contact avec vous grâce aux coordonnées que vous aurez bien voulu laisser 
sur le site pour convenir des modalités de la transaction. 
Comme chaque année, les familles sont invitées à vendre à moitié prix les livres en très bon état (prix 
recommandé de 7€). Si le livre devait être en moins bon état, nous vous invitons à le céder pour un prix 
inférieur. Par souci d’efficacité, nous vous demandons de mettre en début de votre annonce : JE VENDS/ 
RECHERCHE– DESIGNATION DU LIVRE (état) - CLASSE (en s’aidant des mentions en gras du tableau 
précédent)
Ex :Je vends Lecture Tout Terrain (bon état) CP  ou  encore   Je recherche BLED (très bon état) CM2

 

3 - MODE D’EMPLOI POUR CES SERVICES
Connectez-vous sur le site scoleo.fr ou cliquez sur le lien https://www.scoleo.fr/etablissement/SAINTE-

GENEVIEVE-0920889S-933439.html 

Et laissez-vous guider vers l’opération fournitures scolaires ou bourses aux livres.
Nous vous souhaitons un bel été avant une rentrée sereine !
 
L’équipe de l’APEL de SAINTE GENEVIEVE

CP
Livre « Lecture tout Terrain » CP nouvelle édition 2017 BORDAS
Code ISBN : 978 2 04 733629 8

CE1 Français explicite CE1 programme 2018 HACHETTE EDUCATION 

code 978 2 01 627191 9 

CE2
Livre de français : Manuel de l’élève Coccinelle CE2 Edition 2016 HATIER
Code ISBN : 978 2 218 97297 3

CM1

Les nouveaux outils pour les maths CM1 programme 2016 MAGNARD
Code ISBN : 978 2 210 50203 1
Les nouveaux outils pour le français CM1 programme 2016 MAGNARD
Code ISBN : 978 2 210 50208 6

CM2

CLR 600 exercices de grammaire et de conjugaison Edition 2011 HACHETTE, 
Livre de l’élève Code ISBN : 978 201 117612 7
HISTOIRE-GEOGRAPHIE Odyssée BELIN EDUCATION
Code ISBN : 978 2 410 00078 8
Livre de Mathématiques TOTEM Editions Retz
ISBN 978 2 72563844 7
Livre de français Fleurs d’Encre HACHETTE
ISBN 978 2 01711548 9

https://www.scoleo.fr/etablissement/SAINTE-GENEVIEVE-0920889S-933439.html
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