FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée 2022-2023
Chers parents,
Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires obligatoires qui seront demandées aux élèves pour leur
prochaine rentrée scolaire (elles sont également consultables sur le site internet de l’Apel) :
http://apelbellevue69.org/?p=1463
Comme chaque année, l’APEL, et grâce à ses parents bénévoles, propose et organise ce service et permet aux
familles de l’Assomption Bellevue de réaliser une commande groupée, en ligne, à des prix très intéressants, tout en
proposant des produits certifiés Ecolabel.
Voici la marche à suivre :
➔ Sur le site de Rentréediscount : listes par classe et par matières (attention au respect des couleurs).
Deux possibilités de commande ( la commande sera livrée chez vous gratuitement, à partir de 10 euros d’achats) :
➢ soit l’ensemble de la liste en cochant la case correspondante
➢ soit le matériel unitaire dont vous avez besoin
➢ vous pouvez également ajouter des articles (hors liste) en commandant avec le code établissement.
Pour passer commande, vous rendre sur : Commande Rentréediscount
Code établissement : 22RH3H2 (code valable jusqu’au 15/09/2022). A saisir impérativement lors de la
validation de votre panier dans l’encart “coupon de réduction”.
➔ Sur le site Helloasso et jusqu’au 31 juillet 2022 :
L’APEL vous propose de commander le dictionnaire, le «Grévisse », le T-shirts verts de sport «Assomption
Bellevue» (OBLIGATOIRE pour les 6èmes, frais prélevés sur la scolarité) et le sac de sport (livraison à Bellevue, la
date vous sera communiquée durant l’été ).
Pour passer commande, vous rendre sur : Commande Helloasso
Afin de profiter de ce service, l’APEL, l’association des parents, vous demande de vous engager en adhérant et
cotisant à l’APEL pour l’année scolaire 2022-2023. Vous n’avez rien de plus à faire pour le moment, la cotisation
étant prélevée directement par l’établissement avec les frais de scolarité (une seule cotisation par famille).
Agnès Tselepis, directrice du Collège
& L’APEL Assomption Bellevue

L’APEL Assomption Bellevue est l’association regroupant plus de 1000 familles dont les enfants sont scolarisés
sur le site de la Mulatière du groupe scolaire Assomption Bellevue. L’intégralité des bénéfices dégagés par
les actions de l’APEL sont reversés aux familles et à l’établissement sous formes de subventions pour
des projets éducatifs (sorties scolaires, voyages et séjours en France et à l’étranger ; ateliers périscolaires
organisés par les enseignants ; dans certaines classes : formation aux premiers secours, chant, ateliers
philosophie et vivre ensemble, Yearbook...).
Plus d’informations sur https://www.apel.fr/, http://apelbellevue69.org/ et
https://www.facebook.com/apel.assomption.bellevue/

