FOURNITURES (accessoires et cahiers) / MANUELS SCOLAIRES / UNIFORMES
Rentrée 2020-2021
L’organisation des commandes de matériel scolaire et les achats des uniformes pour la rentrée prochaine est
planifiée, pensez-y !
L’Ecole du Nord propose aux parents de commander les fournitures scolaires soit en pack (accessoires et
cahiers) soit à la carte et/ou les manuels scolaires à la carte.
Les achats des uniformes vont avoir lieu à l’Ecole du Nord (détails ci-dessous).
Attention ! ! L’Ecole du Nord devra s’adapter à cette situation si particulière par rapport aux mesures sanitaires
exigées durant cette période. Nous avons privilégié les partenaires qui pourront offrir un service de commande
et paiement en ligne ainsi que la double possibilité de livraison soit chez le prestataire soit à domicile.
Les listes des fournitures, manuels scolaires et tarifs des uniformes sont disponibles :



http://www.ecoledunord.net/listes-et-bons-de-commande-manuels-et-fournitures-scolaires/
http://www.ecoledunord.net/uniformes/

1. Achat des Fournitures Scolaires
Les fournitures (items soigneusement sélectionnés et correspondent aux attentes des enseignants de l’Ecole
du Nord) et les manuels scolaires seront à commander et à régler directement auprès du prestataire retenu
pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Le matériel ne figurant pas dans les packs sera à acheter par vos soins, à la carte chez le prestataire, si vous le
souhaitez.
Le prestataire agréé pour les fournitures scolaires est :
HOBBYWORLD LTD
Personne à contacter : Mme Cianitha Beegun / Zaynab
No portable : 52 50 67 59
Adresse mail: bdc@hassamal.com
Nouveauté ! ! Cette année, vous pourrez effectuer vos achats directement dans la boutique en ligne du
prestataire. Toutes les modalités de commande, de paiement et de livraison sont à consulter ICI.

Attention ! ! La livraison ou le retrait en magasin à partir de mi-août 2020 n’est évidemment
possible que lorsque les commandes ont préalablement été réglées au fournisseur.
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2. Achat des Manuels Scolaires


Achat de manuels d’occasion :
L’Amicale des Parents vous propose de pratiquer vos échanges entre parents via leur page Facebook
(cliquez ICI).



Achats neufs avant la date du 08 septembre 2020 :
Le prestataire agrée pour les fournitures scolaires est :
HOBBYWORLD LTD
Personne à contacter : Mme Cianitha Beegun / Zaynab
No portable : 52 50 67 59
Adresse mail: bdc@hassamal.com
Nouveauté ! ! Cette année, vous pourrez effectuer vos achats directement dans la boutique en ligne du
prestataire.Toutes les modalités de commande, de paiement et de livraison sont à consulter ICI.
Pour rappel : Les tarifs préférentiels agréés ne pourront pas être garantis après le 08/09/2020.
Attention ! ! La livraison ou le retrait en magasin à partir de mi-août 2020 n’est évidemment possible
que lorsque les commandes ont préalablement été réglées au fournisseur.



Achats neufs après la date du 08 septembre 2020 :
Les achats des manuels neufs pourront être effectués au bureau Uniformes et Services de l’Ecole du
Nord à partir du 11 septembre 2020 dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs préférentiels ne
pourront pas s’appliquer pour ces achats. Il appartient donc aux familles d’être extrêmement vigilantes
lors des commandes de manuels en fin d’année scolaire pour la rentrée 2020-21.

3. Achat des uniformes
L’Ecole du Nord propose cette année aux parents d’effectuer les achats d’uniformes dès le 17 août 2020.
Compte tenu des incertitudes concernant les règles sanitaires à respecter à cette date, nous vous
communiquerons l’organisation et le calendrier retenu dans la NOTE EXPLICATIVE DE RENTREE 2020. Merci
de votre compréhension !
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