Chers Parents,
Précision : opération reconduite avec PICHON Papeterie :
Cette entreprise correspond bien à la philosophie de cette opération. Elle a notamment
une charte remarquable sur la protection de l’enfance, le respect des conditions
sociales de travail et possède un picto environnement qui reprend les écolabels
institutionnels. (Plus d’infos sur www.pichon.fr)

Devant le succès obtenu l’an passé (100 listes commandées),
L’association Saint-Nolff 21* vous propose de participer à :

La 3ème édition du

Cartable Nolfféen
Groupement d’achats des fournitures scolaires
L’an passé en quelques chiffres :
100 commandes effectuées par les parents sur
l’ensemble de la commune.
128 enfants concernés au total.
2398 articles distribués (169 gommes, 256 bâtons
de colle, 245 crayons gris, 90 portes-vues…).

Partenaires : Les directeurs, directrices et les enseignants des 3 écoles.
Parents d’élèves de Saint-Joseph, de Lucien Paye, et de Jean Rostand

OBJECTIF :
Réaliser avec le plus grand nombre de parents
de la commune, un groupement d’achats ciblés
sur des fournitures scolaires saines, moins
nocives pour nos enfants, fabriquées à base de
produits naturels (bois, caoutchouc…) et de
matières recyclables, sans solvants, ni
conservateurs, ni pvc.

Plus d’informations sur : www.moncartablesain.fr ou www.ecocitoyens.ademe.fr

*L’association SN21 a pour but de promouvoir des démarches respectueuses
de l’agenda 21. Elle conduit et soutient des actions en faveur du
développement durable et solidaire, par exemple l’éducation à
l’environnement.
Contacts : Marie Lemperière, Liliane Le Martelot et Rémi Barbin
Saint-nolff Vingt Et-un

Nouveauté !!! Possibilité de
commander par internet

Adhérer au groupement d'achat, c'est :


être sensible au développement durable, à la protection de l'environnement
et de la santé des enfants.



opter pour des achats éco-labélisés et d’un bon rapport qualité-prix.
(Tarifs école)



économiser un déplacement à la grand' ville !



gagner du temps et de la disponibilité.



éviter les tentations pour des « achats gadgets » ou promos alléchantes.



établir une certaine équité entre les enfants qui disposent ainsi de
fournitures similaires, de même origine, de même qualité.

Aucun bénéfice financier n’est réalisé pour les écoles ou pour SN 21. Il s'agit
d'une démarche éco-citoyenne collective comme il en existe de plus en plus.
Si vous voulez plus de renseignements ou nous aider à préparer les
commandes, n’hésitez pas à contacter l’association ou les référents de
votre école.
Référents :
Lucien Paye : Laurence GREGOIRE : laurence_greg@yahoo.fr
Rémi BARBIN : rbarbin@free.fr
Saint-Joseph: Sandrine GIROLET : sandrine.girolet@orange.fr
Marine Ayoul : arnaud.ayoul@gmail.com
Jean Rostand : Sabrina DUPONT : sabdup56@gmail.com

Comment participer ?
Etape n°1 : Repérez l'ensemble de vos besoins sur la liste des enseignants.
(Pensez aussi à vos enfants scolarisés au collège)
Etape n°2 :

 Option Internet à privilégier SVP ! C’est tout simple.
Saisie à partir du lien suivant : http://goo.gl/forms/pNN0ejK2jx
Faites votre commande sur le site « Google forms » en suivant les
recommandations. Vous recevrez un mail de confirmation et un fichier pdf
récapitulant votre commande, ce qui vous permettra de faire votre calcul
séparément (désolé, le site ne fait pas l’addition des prix). Glissez le chèque
correspondant au montant total à l'ordre de SN21 dans le carnet de liaison
de votre enfant.


Option Papier :

Remplissez la fiche ci-jointe. Indiquez la quantité

désirée. Joignez un chèque à l’ordre de SN 21 et renvoyez le tout dans les
cahiers de liaison.

IMPORTANT : Commande à réaliser avant le 30 MAI
impérativement !
Les chèques seront encaissés après réception de la marchandise.
Etape n°3 : Nous passons commande à l’entreprise PICHON en faisant la synthèse
des articles pour les 3 écoles. Puis à la réception des fournitures, nous
préparons la distribution avec les bénévoles de SN21 et des parents
volontaires de chaque école.
Etape n°4 : Vous récupérez votre commande à votre école de Saint-Nolff, à partir du
20 juin.

