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•  Qui	  sommes-‐nous	  ?	  Scoléo	  est	  un	  groupement	  de	  services	  et	  d’achat	  
mutualisés,	  animé	  par	  des	  parents	  et	  des	  associa7ons	  de	  parents	  d’élèves.	  Il	  a	  
voca7on	  à	  soutenir	  l’ac7on	  des	  associa7ons	  de	  parents	  d’élèves	  et	  à	  simplifier	  
les	  galères	  de	  la	  vie	  familiale	  et	  scolaire.	  	  

•  Tous	  les	  disposi0fs	  sont	  conçus	  en	  étroite	  collabora0on	  avec	  les	  Apel	  
grâce	  à	  leurs	  contribu7ons	  ac7ves	  dans	  les	  différents	  ateliers	  animés	  par	  Scoléo.	  
N’hésitez	  pas	  à	  solliciter	  les	  parents	  Scoléo	  de	  votre	  région	  pour	  partager	  sur	  les	  
sujets	  qui	  vous	  préoccupent	  et/ou	  pour	  lesquels	  vous	  avez	  des	  idées	  à	  faire	  
avancer.	  	  

•  De	  quoi	  ai-‐je	  besoin	  pour	  me>re	  en	  place	  une	  ini0a0ve	  Scoléo	  ?	  	  
Scoléo	  a	  simplement	  besoin	  d’un	  interlocuteur	  au	  sein	  	  de	  l’Apel	  pour	  assurer	  
une	  bonne	  coordina7on	  et	  respecter	  quelques	  	  étapes	  clés	  qui	  assurent	  la	  
réussite	  des	  ini7a7ves,	  tant	  pour	  l’associa7on	  que	  pour	  les	  familles.	  

•  À	  quoi	  s’engage	  l’Apel	  en	  adoptant	  Scoléo	  ?	  	  
L’Apel	  n’est	  soumise	  à	  aucune	  obliga7on	  ni	  contrat.	  L’associa7on	  choisit	  parmi	  
les	  disposi7fs	  celui	  ou	  ceux	  	  qu’elle	  souhaite	  proposer	  aux	  familles.	  L’inscrip7on	  
est	  gratuite.	  	  

•  Les	  familles	  restent	  libres	  d’adopter	  ou	  non	  les	  disposi7fs	  Scoléo.	  

•  Certains	  disposi0fs	  bénéficient	  de	  la	  par0cipa0on	  du	  Fonds	  Ini0a0ves	  	  
Scoléo	  qui	  sou7ent	  financièrement	  les	  ac7ons	  de	  solidarité	  des	  Apel..	  

•  Comment	  inscrire	  mon	  établissement	  ?	  
En	  contactant	  Scoléo	  au	  04	  72	  17	  02	  64,	  vous	  serez	  mis	  en	  rela7on	  avec	  le	  
Parent	  Scoléo	  de	  votre	  région	  qui	  vous	  apportera	  toute	  l’explica7on	  nécessaire.	  

•  Scoléo	  en	  quelques	  chiffres	  :	  plateforme	  collabora7ve	  créée	  en	  2007,	  	  

1	  000	  associa7ons	  de	  parents	  d’élèves	  adhérentes	  représentant	  +	  de	  500	  000	  
familles.	  

•  + d’info sur www.scoleo.fr sur toutes les initiatives et pour 
parcourir les témoignages d’associations de parents d’élèves et de 
familles. 

67, rue Baraban  69003 Lyon

Tel :  04 72 17 02 64 
contact@scoleo.fr 

?


Le
 sa

vie
z v

ou
s  

On s’organise ensemble 

ou vous continuez comme avant ?

8 



Stop	  aux	  poux	  :	  une	  opéra7on	  à	  meTre	  en	  place	  dans	  les	  
écoles	  pour	  réussir	  l’élimina7on	  des	  poux.	  	  

Ed
ito

 « je mutualise #
tu mutualises#

il mutualise
…nous économisons »


Pilier fondateur de chaque dispositif, #
la mutualisation des services et des achats est 
au cœur des initiatives lancées par Scoléo et les  
associations de parents d’élèves. Les avantages 
sont multiples, tant pour les associations que 
pour les  familles. Quelques exemples :
•  Le co-voiturage scolaire entre familles de 

votre établissement : convivialité	  et	  solidarité,	  
économies	  de	  temps	  et	  d’argent	  et	  bien	  sûr	  

environnement	  en	  réduisant	  les	  consomma7ons	  

d’essence.	  

•  L’opération fournitures scolaires  pour	  en	  finir	  
avec	  la	  galère	  des	  fournitures	  scolaires	  à	  la	  

rentrée	  et	  faire	  des	  économies	  pour	  les	  familles.	  	  	  

•  Pour	  les	  Apel,	  le	  système	  100%	  internet	  et	  à	  la	  

livraison	  à	  domicile	  les	  libèrent	  en7èrement	  de	  

toute	  l’organisa7on.	  
	  

•  Le Fonds initiatives Scoléo : #
Le	  Fonds	  Ini7a7ves	  Scoléo	  est	  doté	  d’une	  

par7cipa7on	  qui	  augmente	  de	  30	  %	  ceTe	  année	  

au	  profit	  	  des	  associa7ons	  de	  parents	  d’élèves	  qui	  

en	  font	  la	  demande	  pour	  financer	  des	  ac7ons	  de	  

leur	  choix	  (colis	  de	  solidarité…).	  

•  Et tant d’autres…	  

« plus on est nombreux, 
plus c’est vertueux »
	  

PRIORITÉ
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> Soutenir l’action  des associations  de parents d’élèves > Simplifier la vie familiale et scolaire  
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Stop	  aux	  poux	  :	  une	  opéra7on	  à	  meTre	  en	  place	  dans	  les	  
écoles	  pour	  réussir	  l’élimina7on	  des	  poux.	  	  

JEAN DUPONT 

CM1 

LES CHATAIGNIERS 

FAMILLE MARTIN En cas de perte 06 07 08 09 10 

Covoiturage scolaire
Le	  premier	  site	  de	  covoiturage	  scolaire	  
entre	  familles	  d’un	  même	  établissement	  
	  

•  Ce	  disposi0f	  100%	  web	  permet	  de	  meTre	  en	  
rela7on	  les	  familles	  dans	  chaque	  
établissement	  pour	  co-‐organiser	  les	  
conduites	  scolaires	  	  

•  Economique	  :	  temps	  et	  argent	  	  

•  L’inscrip0on	  et	  l’u0lisa0on	  de	  ce	  service	  
sont	  gratuites	  tant	  pour	  les	  associa7ons	  que	  
pour	  les	  familles	  

Opération fournitures scolaires

Stop à la galère des fournitures scolaires à la 
rentrée 

•  Les	  parents	  qui	  le	  souhaitent	  reçoivent	  à	  domicile	  la	  

liste	  des	  fournitures	  scolaires	  conformes	  à	  celles	  
demandées	  par	  les	  enseignants	  



•  Libère	  en0èrement	  l’Apel	  de	  toute	  l’organisa7on	  
(administra7ve,	  logis7que,	  financière,	  SAV)	  

•  Stop	  au	  gaspi	  :	  Possibilité	  offerte	  aux	  familles	  de	  
supprimer	  les	  ar7cles	  qu’elles	  ont	  déjà	  (compas,	  
classeurs,	  etc)	  

•  Tarifs	  de	  grandes	  surfaces	  contrôlés	  par	  huissier	  

•  Fournitures	  de	  qualité	  et	  de	  marques	  pape0ères	  

•  Pas	  de	  produit	  de	  «	  licence	  »	  ou	  publicitaire	  

•  Livraison	  à	  domicile	  à	  la	  date	  choisie	  par	  les	  familles	  

•  Ce>e	  opéra0on	  bénéficie	  du	  Fonds	  Ini0a0ves	  
Scoléo	  de	  1€	  par	  colis	  commandé	  au	  profit	  de	  l’Apel.	  

 + 
 + 

La mise en 
place des 
dispositifs 
Scoléo #
est simple#
et gratuite

Ras le bol des affaires perdues 


Une opération pour inviter les familles à marquer les 
affaires de leurs enfants en proposant des étiquettes 
personnalisées. Cette initiative limite ainsi les piles 
d’affaires perdues à l’école et le gaspillage d’argent :
•  E0que>es	  autocollantes	  ou	  thermocollantes	  pour	  

tout	  marquer	  (vêtements,	  fournitures,	  livres,	  affaires	  
de	  sport,	  carte	  de	  transport,	  luneTes…).	  	  

•  Économique	  :	  les	  é7queTes	  personnalisées	  les	  moins	  
chères	  du	  marché	  avec	  150	  é7queTes	  autocollantes	  
et/ou	  thermocollantes	  à	  16,95€	  port	  inclus.	  

•  Ce>e	  opéra0on	  bénéficie	  du	  Fonds	  Ini0a0ves	  Scoléo	  
de	  1€	  par	  lot	  commandé	  au	  profit	  de	  l’Apel.	  

 

Quand c'est marqué, c'est retrouvé!  

 + 
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Plus que jamais des 
dispositifs « clés en main » 
gratuits et simples à 
mettre en place par l’Apel 
de chaque établissement

PRIORITÉSCOLEOSTOP AUGASPI

Stop	  aux	  poux	  :	  une	  opéra7on	  à	  meTre	  en	  place	  dans	  les	  
écoles	  pour	  réussir	  l’élimina7on	  des	  poux.	  	  

Bourse aux livres

Un dispositif sur internet, clé en main et 
gratuit, qui permet aux familles d’un même 
établissement de vendre et d’acheter entre 
elles leur lot de manuels scolaires.`

	  

 + 
Le	  +	  pour	  l’Apel	  :	  Proposer	  une	  solu7on	  la	  
plus	  économique	  aux	  familles	  sans	  avoir	  la	  
charge	  de	  l’organisa7on	  d’une	  telle	  opéra7on.	  
	  

wweeddoo, la plateforme projets
Ce>e	  nouveauté	  2015	  est	  réservée	  dans	  un	  premier	  
temps	  aux	  établissements	  des	  Hauts	  de	  Seine	  avec	  un	  
déploiement	  na0onal	  à	  la	  rentrée	  2015	  :	  préinscrivez	  
votre	  établissement	  en	  contactant	  Scoléo.	  

•  wweeddoo.com	  est	  un	  disposi0f	  innovant	  qui	  
donne	  aux	  jeunes	  de	  13	  à	  25	  ans	  les	  moyens	  de	  
rêver,	  d’oser,	  de	  construire	  et	  de	  réussir	  des	  projets	  
collec7fs	  et	  individuels.	  

•  Wweeddoo	  ce	  sont	  des	  ateliers	  dans	  les	  
établissements	  scolaires	  et	  une	  plateforme	  web	  
par7cipa7ve	  ouverte	  à	  tous	  :	  jeunes,	  amis,	  familles,	  
établissements	  scolaires,	  collec7vités,	  entreprises	  

« Faites quelque chose de beau de bien 
de grand avec les jeunes » 

 + 
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Les             pour les associations de parents d’élèves #


•  Les	  disposi0fs	  Scoléo	  sont	  gratuits	  et	  très	  simples	  à	  me>re	  en	  place	  par	  
les	  associa7on	  de	  parents	  d’élèves.	  

•  Pour	  en	  bénéficier,	  il	  suffit	  de	  contacter	  Scoléo	  

•  Des	  réponses	  u0les,	  économiques	  et	  mutualisées	  apportées	  	  
aux	  familles	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  

•  Scoléo	  s’occupe	  de	  tout	  et	  vous	  libère	  complètement	  des	  contraintes	  
inhérentes	  à	  ce	  type	  d’opéra7ons	  (administra7ves,	  logis7ques,	  
financières,	  SAV)	  

•  Rend	  visible	  l’ac0on	  des	  associa0ons	  de	  parents	  d’élèves	  

•  Certains	  	  disposi7fs	  bénéficient	  	  d’une	  par0cipa0on	  financière	  du	  Fonds	  
Ini0a0ves	  Scoléo	  au	  profit	  de	  l’associa7on	  de	  parents	  d'élèves.	  

•  Le	  principe	  de	  mutualisa7on	  permet	  à	  tous	  les	  établissements	  scolaires,	  
quelque	  soit	  leur	  taille,	  d’en	  faire	  bénéficier	  leurs	  familles	  

•  Les	  familles	  restent	  toujours	  libres	  d’adopter	  ou	  non	  chaque	  disposi7f	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 + 
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