
 

Scoléo.fr : l'Opération Fournitures Scolaires à la rescousse 

Transformez une corvée en plaisir avec l'Opération Fournitures Scolaires 

Comme de nombreuses familles, vous aussi vous devez à la veille de la rentrée des classes préparer 
méthodiquement et méticuleusement les fournitures scolaires demandées par les enseignants!  
Vous allez devoir aller dans des grandes surfaces, souvent bondées, chercher entre tous les rayons, l’exacte 
référence demandée par l'enseignant ! Puis faire la queue aux caisses, supporter la cohue ambiante et bien 
souvent revenir car vous n'avez pas trouvé tout ce que vous cherchiez ! Vous trouvez que c'est une galère et 
nous aussi ! 
Et si nous vous offrions une solution simple, rapide, efficace et qui en plus, rapporte de l'argent à votre 
communauté scolaire ? 
Grâce à l'Opération Fournitures Scolaires, vous pourrez ainsi vous faire livrer en quelques clics, à domicile, 
aux tarifs des grandes surfaces, la liste des fournitures scolaires conforme à la demande des enseignants et 
professeurs de votre enfant. Génial non ?  
Avec ce dispositif 100% gratuit à mettre en place au sein de votre établissement, il vous suffira de sélectionner 
la liste scolaire de votre enfant pour qu'en un clic les courses soient faites. Si vous souhaitez ajouter ou 
supprimer des articles, rien n'est figé, vous pouvez ! Et le tout vous sera adressé sous forme de colis individuel 
au prénom de chacun de vos enfants ! Super n'est ce pas ? 
Cerise sur le gâteau, chaque liste commandée via l'Opération Fourniture Scolaire rapporte de l'argent à 
votre communauté scolaire. Un bon moyen de financer les activités pédagogiques durant l'année! Plus vous 
êtes nombreux à opter pour la facilité, plus la rétribution sera importante. En plus d'être simple et pratique, c'est 
vertueux !! 

En somme, L'opération fournitures scolaires est LA solution pour s'épargner la corvée des achats de rentrées 
scolaires et partir en toute liberté, sans contrainte en vacances en famille ! 
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