... logiques...
Commande groupée de fournitures scolaires, éco - ...
...nomiques...
Chers parents,
Depuis quelques années, le comité de parents vous propose un service de commande groupée de fournitures
scolaires écologiques. Nous remettons cela cette année !! Un moyen de plus de sensibiliser nos enfants au respect
de l'environnement, et de diminuer notre empreinte sur celui-ci, en amont (transport, matières premières) comme
en aval (déchets)... Pour plus de facilité, nous vous proposons une commande par internet via le site
GreenToSchool (www.GreenToSchool.be). Les livraisons se font de manière groupée pour toute l’école fin août.
Notez qu’il s’agit ici d’une initiative du comité des parents, sans aucune obligation d’achat !
Pourquoi ?

•
•

•
•

Pour le portefeuille: économie d'échelle, réduction sur commande groupée. La commande se fait « au
prix coûtant », ni l’école ni le comité des parents ne prélève de marge bénéficiaire sur les ventes.
Pour la facilité: plus de longues recherches dans les rayons des magasins, les produits ont été
présélectionnés pour les primaires conformément aux listes établies par les instituteurs pour chaque année
scolaire. L’achat à la pièce est aussi possible, permettant de réutiliser le matériel durable de l’année
dernière.
Pour nos enfants: sensibilisation à l'utilisation de produits sains et écologiques: colles sans solvants,
crayons sans métaux lourds, blocs de cours et classeurs en matériaux 100% recyclés …
Pour notre école: le fournisseur s'engage de plus à reverser à l’école 10% du montant des achats à la
condition explicite qu’il soit affecté à un projet éducatif lié au développement durable. Au fil des ans, à
l’ELM, nous avons affecté ce budget à : l’installation d’une fontaine à eau, des séances de formation à
l’utilisation rationnelle de l’eau, des séances de sensibilisation à l’usage du vélo, …

Pour les primaires, des « packs » présélectionnés ont été créés. En ce qui concerne les maternelles, étant donné le
peu de réel matériel scolaire demandé, nous n’avons pas cru nécessaire de faire des packs. Libre à vous de
commander tout de même les quelques articles sur le site en les choisissant vous-même (vous pouvez bien
évidemment vous les faire livrer à l’école également).

Concrètement ? Comment faire ?
• RDV sur le site Internet www.GreenToSchool.be
• Choisissez l’onglet « kits par classe », ensuite sélectionnez ELM, puis la classe de votre enfant. Une
pré-sélection est déjà faite en fonction de la liste demandée par l’enseignant. A vous de cocher ce
dont vous avez besoin.
• Passez commande pour le 12 août 2018 au plus tard !
• Identifiez-vous. Veuillez indiquer comme adresse de livraison, l’adresse de l’école (Rue de l’église
131), ainsi que les nom et prénom de l’enfant + classe (ex : ELM-P1). Si vous commandez pour
plusieurs enfants, merci d’indiquer les différentes classes dans la case liée à cet effet.
• Payement : Il est possible de payer par écochèques et/ou de demander une facture, cela est à préciser
en commentaires lors de la commande. Si vous payez par virement, effectuez ce virement dans les 7
jours (données bancaires indiquées dans votre mail de confirmation de commande)
• Livraison : à l’école. Vous pourrez venir chercher vos fournitures le lundi 27 août 2018 entre 17h30
et 18h30. Toutefois, si ce moment ne vous convient pas, contactez-nous à l’adresse
parentselm@gmail.com, nous trouverons un autre moment avec vous.
En vous souhaitant d’ores et déjà de bonnes vacances,
Et pour mieux se retrouver à la prochaine rentrée …
Le Comité des Parents

