
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                          Institution Sainte Jeanne d’Arc Mulhouse 

 
   
 
Chers parents, 

Cette année encore, l’APEL de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc renouvelle 
ses partenariats avec Scoleo et Littera pour l’achat des fournitures scolaires 
de vos enfants. Ces spécialistes seront, selon vos besoins, répondre au mieux 
à vos attentes afin de vous faciliter vos achats de la rentrée qui peut être un 
véritable casse-tête ! 

Vous pourrez, selon votre convenance, commander la totalité ou seulement 
une partie de votre commande. 

 

 

Notre objectif :  

Vous simplifier la vie !!! 
Pour les inconditionnels des commandes « internet » :  SCOLÉO 

Pour ceux qui voudraient participer à la relance du commerce local : LITTERA
  

 

Fournitures 

Scolaires 

2021-2022 
 

Chez SCOLÉO 

Connectez-vous sur : www.scoleo.fr  

Sélectionnez le niveau de classe de votre enfant à la 

rentrée prochaine, choisissez de conserver ou non les 

produits sélectionnés par SCOLÉO. Vous retrouverez 

toutes les listes de fournitures de l’Institution Sainte 

Jeanne d’Arc par classe. Elles seront enregistrées sur 

le site. Vous pourrez également ajouter d’autres 

produits qui ne sont pas sur la liste de fournitures de 

la classe, si vous le souhaitez.  

 La livraison se fait par colissimo suivi à votre 

domicile, ou en point relais. La livraison est gratuite 

pour 3 colis livrés à la même adresse, et pour 2 colis, 

c’est la livraison du 2ème qui est gratuite  

(Les listes peuvent provenir de n’importe quel établissement 

inscrit chez SCOLÉO et de n’importe quelle classe !) 

Chez LITTERA 

À Mulhouse place de la Réunion  
du 05 Juillet au 18 Septembre 2021 

Les parents pourront déposer, au magasin, les listes 
de fournitures scolaires de leur(s) enfant(s) dès la mi-
juillet. Les listes seront préparées pour la date 
souhaitée et prêtes pour vous ! 

Achat papeterie jusqu’à 50 € TTC - -> REMISE de 5%  

Achat papeterie de 50 à 100 € TTC - -> REMISE de 10%  

Achat papeterie sup. à 100 € TTC -- -> REMISE de 15% 

Les remises seront effectuées en caisse sur 

présentation de la liste scolaire « Institution Sainte 

Jeanne d’Arc » pour le primaire et le collège, ou sur 

présentation d’une carte de l’établissement pour le 

lycée.  

Les remises seront appliquées hors produits en promotion et 

hors calculatrices. Possibilité de régler en 3x sans frais 


