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Chers parents,  

Pour faciliter la rentrée de votre enfant, les parents élus vous proposent un 

achat groupé d’une partie des fournitures scolaires. 

Vous trouverez ci-joint la liste préparée par les enseignants d’EXEN ainsi 

qu’un bon de commande.  

Cette liste pourra éventuellement être complétée à la rentrée par les 

enseignants de chaque classe. Il est inutile de racheter ce qui est encore en 

bon état. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, vous avez deux possibilités :  

 

INTERNET PAPIER 

 Commander sur internet : 
www.parents-exen.fr avant 
le vendredi 23/06 

 Mettre le règlement en 
espèces ou, de préférence, 
par chèque à l’ordre 
« Association Les Cracks 
d’Exen » et le numéro de 
commande dans une 
enveloppe fermée et la 
remettre à l’enseignant de 
votre enfant  ou à la 
directrice. 

 DATE LIMITE DE REMISE des 
paiements : mardi 27/06 

*Ce nouveau dispositif simplifie 
grandement la gestion des commandes. 
Nous vous serions reconnaissants de le 

privilégier* 

 Remplir le bon de commande 
papier (un seul par fratrie) 
ÉCRIRE LISIBLEMENT VOTRE 
NUMERO DE TÉLÉPHONE (FIXE 
OU PORTABLE) ET VOTRE 
MAIL. 
 

 Joindre le règlement en 
espèces ou, de préférence, par 
chèque à l’ordre 
de « Association Les Cracks 
d’Exen » dans une enveloppe 
fermée et la remettre à 
l’enseignant de votre enfant  
ou à la directrice. 
 

 DATE LIMITE DE REMISE : 
vendredi 16/06 
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Depuis quelques années, l’Education Nationale encourage les pratiques 
d’achats responsables et soutient cette opération. Les enseignants du groupe 
Exen apportent une aide précieuse en nous communiquant à l’avance les 
listes. Les objectifs sont nombreux : 
  

 Pratique : les enfants ont toutes les fournitures demandées à la 
rentrée  

 Financier : les prix négociés permettent aux familles d’acquérir des 
fournitures de qualité à moindre coût.  

 Pédagogique : le bénéfice (environ 22%) est reversé à l’association 
Les Cracks d’Exen et permet de financer des projets pédagogiques et 
des sorties. 

 Humain et solidaire : cette opération demande un gros travail 

collectif, créant du lien au sein de la communauté éducative. Les 

parents qui s’en occupent le font bénévolement, sur leur temps 

personnel. Ce dispositif permet aussi de donner du matériel scolaire à 

des familles en grande précarité. 

L’année dernière, plus de 350 commandes ont été traitées  par une équipe de 
parents bénévoles, pour un montant total de 16000 € de matériel scolaire.  

 

Nous avons besoin de votre aide pour la préparation des commandes ! Si 

vous pensez pouvoir venir nous aider, n’hésitez pas à nous contacter ou 

mettez vos coordonnées avec le bon de commande.  

Merci d’avance ! 

Les colis seront distribués à partir de la 4ème semaine d’août. 

Pour nous contacter : 

Une adresse mail : parentselus-exenpire@hotmail.com 

Rudi Kuntz 06 02 33 90 75 Marianne Fanteguzzi 06 61 57 27 48 

Xavier Colin 06 75 01 96 53 Julie Hering-Ehrismann : 06 07 10 49 47 


