Achat groupé de
fournitures scolaires

2021
2022

Elémentaire Schuman
• Vous bénéficiez de tarifs négociés (grâce à l’achat en gros) et
votre colis vous attend à l’école juste avant la rentrée

Ce qu’il
faut savoir

• L’opération génère un bénéfice qui permet de financer les
projets de l’école pour vos enfants !

• Obligatoire ? Non ! Vous pouvez acheter les fournitures indépendamment.

Vous créez un seul compte pour tous vos enfants scolarisés à
Schuman sur http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/
Date limite de saisie des commandes : 20 juillet 2021
Indiquez bien la/les classes de votre/vos enfant(s) l’an prochain et
la langue de section : votre panier sera pré-rempli avec la
somme de ce qui est demandé en français et en langue
(mais le choix final des quantités vous revient !).

En
quelques
mots

Attention : les cases oranges indiquent que vous devez
effectuer un choix de matériel (cf. point 4e)
Mode d’emploi détaillé

Mode
d’emploi
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Les adresses et dates importantes

•

Liste des fournitures pour l’année prochaine,
avec références des produits pour l’opération :
http://www.ec-internationale-schumanstrasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=784

• Site internet de l’opération :
http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/
• Date limite de commande : 20 juillet 2021
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Créer un seul compte utilisateur pour tous les enfants

Cliquez ici pour
créer votre compte
utilisateur

• Dans la page qui s’affiche alors : donnez un identifiant (qui servira à vous connecter), votre prénom et nom de famille, votre e-mail, la langue de section, et
les niveaux pour lesquels vous souhaitez faire des achats (les classes de vos
enfants à la rentrée 2021-2022).
• Vous recevrez alors à cette adresse mail un courriel indiquant à nouveau votre
identifiant (username), et un mot de passe (password, inventé par le système).
• Utilisez-les pour vous connecter à la page http://parents-schuman.fr/
fournitures-scolaires/
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Initier une commande

Cliquez sur Saisir une nouvelle commande.
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Faites votre choix !
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(a) Il y a une colonne par classe (déterminées dans votre profil). Les quantités
demandées par les enseignant-e-s (en français ET en langue) sont indiquées
pour la ou les classe(s) de vos enfants l’an prochain.
(b) Par défaut, le panier est rempli avec la somme des quantités demandées par
les enseignant-e-s en français ET en langue (sauf cases oranges, voir point e).
Pour toutes les lignes (cases bleues ou oranges), vous pouvez changer les
quantités indiquées pour créer votre panier personnalisé (cliquez sur la
touche TAB de votre clavier pour valider la nouvelle quantité).
(c) Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre toutes les quantités à « zéro » en
cliquant ici. Votre panier sera vide et pourrez choisir vous-même les quantités
à acheter.
(d) Vous pouvez ne visualiser que les fournitures demandées dans la classe de vos
enfants (ou seulement celles demandées dans d’autres classes, ou les deux).
(e) Les cases oranges correspondent à des fournitures pour lesquelles vous avez
un choix à faire : pour un matériel donné (f), nous vous proposons un choix
de références (g). Cela concerne les ciseaux, pour lesquels vous pouvez
choisir entre ciseaux pour gauchers ou pour droitiers. Pensez à ajuster les
quantités en fonction de ce qui est demandé dans la colonne de gauche (par
exemple, choix entre 1 seul stylo plume, ou 2 frixions).
En cliquant sur la référence (g), vous pouvez voir une photo de la fourniture.
(h) Vous pouvez enregistrer votre commande comme « brouillon » pour la compléter plus tard, ou (i) « valider » la commande quand elle est finale. Vous
recevrez alors un mail de confirmation.

5

Vérification / correction

Attention, une fois votre commande validée, il sera impossible de la modifier.
Vous pourrez uniquement la supprimer et recommencer une nouvelle commande
avant la clôture le 20 juillet à minuit. Pour cela, retournez sur votre compte, puis:

Cliquez ici pour visualiser ou supprimer une commande.

Besoin d’aide ?

Nous nous tenons à votre disposition pour vous
accompagner si vous rencontrez des difficultés à passer la
commande. Ecrivez-nous à fournitures.schuman@gmail.com
ou appelez le 06 76 97 82 88
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Retrait des colis

Samedi 28 août 2021 (à confirmer)
Venez chercher votre colis à l’école en respectant le créneau horaire qui vous sera donné
par mail ! Aidez-nous à respecter le protocole sanitaire, nous nous efforcerons de répartir
les créneaux afin qu’il n’y ait pas trop de parents présents en même temps à l’école.
Munissez-vous de votre chèque à l’ordre de SM BUREAU.
APPEL AUX PARENTS
Merci aux parents qui nous ont aidé-es à mettre en place cette opération !
Nous aurons encore besoin de nombreux volontaires pour la préparation des colis et leur
distribution le samedi 28/08 de 9h à 18h), date à confirmer (nous attendons
l’autorisation de la Mairie). Nous vous enverrons un mail pour vous demander de vous inscrire
sur des créneaux particuliers (pour respecter le nombre de personnes pouvant être présentes
simultanément d’après les consignes sanitaires). Merci d’avance !

