
 
 

Madame, Monsieur, 

Cette année scolaire s’achève et déjà, à la veille des congés d’été, il faut préparer la prochaine rentrée 

2021/2022. 

Afin de vous faciliter la vie et vous éviter la corvée des achats de fournitures, le Collège Saint-Louis 

vous propose de commander le « paquetage scolaire » fourni par notre partenaire SMDS et détaillé sur 

la liste ci-jointe. 

Si vous souscrivez à ce service, vous pouvez choisir dans la partie complémentaire, les articles qui vous 

intéressent à totaliser avec le montant des fournitures obligatoires (carton non déconditionnable). 

 Ces listes ont été établies selon les besoins des enseignants pour toute l’année 

• 1 liste fournitures obligatoires  CARTON 1 

• 1 liste fournitures complémentaires (fournitures nécessaires pour la rentrée mais 

ce sont des articles que vous avez, peut-être déjà, en votre possession)  CARTON 2 

• 1 liste de livres à lire (par niveau) : livres inclus dans le carton 2     Remise de 5% 

accordée    Disponible de suite chez SMDS, lors de votre dépôt de commande. 

Sont exclus de ces listes, le cartable, la trousse, le stylo plume et l’agenda qui reste à votre libre choix. 

 

Pour commander : 

• Faites parvenir impérativement le bon de commande ci-joint (page 2) + le tableau carton 2 

+ votre règlement à SMDS JONAGE      au plus tard le 16 juillet 2021 (date de la poste faisant foi) 

HORAIRES SMDS : du lundi au vendredi 8h30 -12h / 14h30-19h  - Samedi : 9h00 -12h00 

• Joindre un chèque à la commande à l’ordre de SMDS qui sera encaissé à réception de la 

commande. 

• Prévoir en notant votre date de retour un délai minimum de 15 jours nécessaire à la préparation. 

 

Distribution : le paquetage et la liste correspondante seront disponibles soit : 

• A St Louis : le mardi 24 août 2021 de 10 h à 12h00 

• Soit chez notre partenaire papeterie SMDS 10 place Général de Gaulle 69330 JONAGE merci 

de préciser la date de retrait sur le bon de commande entre le 20 juillet et le 31 juillet ou à 

partir du 20 août 2021. 

 

Cette opération est un service rendu aux familles afin que nos enfants aient tous un même matériel identique 

de bonne qualité. 

 

Grégory MERCIER 

Chef d’Etablissement 


