
Dès maintenant, informez les
parents d’élèves qu’ils pourront
bénéficier du dispositif à la rentrée
prochaine :

• par le biais de la communication
habituelle de l’association

• avec des documents d’information remis
par Scoléo.

• Les familles intéressées peuvent
se pré-inscrire sur www.scoleo.fr;
elles seront automatiquement prévenues
de la mise en ligne des listes de leurs
enfants.

 Directement à Scoléo par courrier ou

en ligne

 Ils choisissent la date et le lieu de

livraison (domicile, bureau,vacances)

 Ils bénéficient de tarifs de grandes

surfaces (garantis par huissier)

 Ils peuvent supprimer les fournitures

qu’ils ont déjà ou rajouter des lots.

 Ils groupent par 3 colis pour bénéficier

de la livraison gratuite.

 Ils restent libres de choisir ou non
Scoléo

« Tarifs de grandes surfaces »
   Un engagement controlé par huissier
Scoléo veille tout particulièrement à la conformité de
ses engagements tarifaires en effectuant des relevés
comparatifs controlés par huissier dans les
différentes enseignes de la grande distribution.

Le 22 juin 2009, Me Souche (SCP MULLER SOUCHE
PEYROCHE), huissier, relevés effectués dans un hyper marché
de Vaulx en Velin (Rhône). Le 29 juillet 2008, Me Robillard
(SCP KLEIN et SUISSA), huissier, relevés effectués dans un
hyper marché à Rosny s/s Bois (Seine-Saint Denis)

ENQUÊTE DE SATISFACTION RENTRÉE 2009

> 97,1% DE PARENTS SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS

CE QUE  VOUS TROUVEZ IMPORTANT :
• 97,4 % : Les tarifs de grandes surfaces
• 89,4 % : La qualité des fournitures
• 97,8 % : option suppression d’articles
• 89,3 % : option rajout d’articles
• 96,2 % : la livraison gratuite groupée
• 96,4 % : les enfants étaient contents.

• C’est à vous, association de parents
d’élèves de prendre l’initiative de
l’inscription.

• Elle est gratuite et sans engagement.

• L'inscription permet à Scoléo de
connaître précisément le nombre
d'établissements adhérents afin de
mettre en place les moyens nécessaires.

• Appelez le 04 72 17 02 64 pour obtenir
plus d’informations et inscrire votre
établissement.

• Scoléo vous donnera accès à un espace
réservé sur www.scoleo.fr pour suivre la
bonne mise en place du dispositif.

1 2Inscrire votre    
établissement 

Informer
les familles 

3 Les parents 
commandent

Enquête menée auprès de 
10 261 familles ayant bénéficié 
du dispositif de fournitures.



168, rue  cuvier 69 006 Lyon
contact@scoleo.fr
04 72 17 02 64

www.scoleo.fr

+ d’infos et de témoignages

SCOLéO, c’est quoi ? C’est un ensemble de dispositifs lancés à
l’initiative de parents d’élèves, pour simplifier la vie familiale et scolaire.

> L’un des plus connus est le dispositif de livraison à domicile des
fournitures scolaires, en colis individuel, aux tarifs de grandes surfaces.

> Mis en place très simple à l’initiative des associations de parents d’élèves, il
ne nécessite aucune ressource de l’association ni de l’établissement.

> L’inscription à Scoléo est gratuite, le suivi est pris en charge par Scoléo.

AVANTAGES  POUR LES FAMILLES :

> Se faire livrer à domicile la liste complète de fournitures scolaires

> Bénéficier de tarifs de grandes surfaces contrôlés par huissier

> Pouvoir supprimer des articles qu’ils ont déja

>  Choisir la date et le lieu de livraison (domicile, bureau, vacances…)

> Commande par courrier ou en ligne, règlement par chèque ou par CB

> Fournitures conformes aux listes demandées par les enseignants

> Fournitures de qualité papetière  : Bic, Maped, Conquérant, Oxford, …

>  Accès totalement gratuit aux services de www.scoleoPratique.org

> Les parents gardent une totale liberté de passer ou non par Scoléo.

Des
dispositifs
nationaux
adressés
à plus de
100 000
familles.

Scoléo, c’est aussi plein d’autres initiatives
pour simplifier la vie familiale et scolaire :
• StopAlcoolAdo (sur l’alcool et l’adolescence)
• BAG-é0! Le cartable, 1er prix du concours

lancé par le Ministère de l’Education
Nationale

• Les étiquettes pour marquer les affaires de
nos enfants

• Une réponse aux clés perdues
• Le Bouquet Scoléo et la sécurité sur internet,
• ScoleoPratique.org, un site d’échange et de

services  réservé aux établissements inscrits.

Associations
de parents d’élèves,

Faites bénéficier
vos parents d’élèves du
dispositif Scoléo de
livraison des listes
de fournitures scolaires,
à domicile

Suivez le guide!


