
  
 

Chers parents, 

Vous cherchez une solution simple pour faciliter vos achats de fourniture scolaire pour la rentrée 
de septembre ? Optez pour la commande groupée de fournitures scolaires proposée par l’école et 
l’association des parents. 

L’objectif de ce service est de vous faciliter la vie, tout en soutenant l’école et donc, vos enfants. 
 

La formule vous assure : 
1/ une qualité optimale des articles,  
2/ la possibilité de personnaliser le colis : les parents peuvent opter pour le colis complet ou le 
personnaliser selon leurs souhaits,  
3/ la facilité de passer sa commande et de payer par internet. 
 

Les fournitures sont commandées auprès de la société Frédérix (www.colis-scolaires-frederix.be) 
qui fournit déjà de nombreuses écoles. Faites attention de lire attentivement le mode d’emploi à 
partir de la page suivante (méthode de commande identique à l’année dernière). 

. 

Bien entendu, la participation à cette initiative est laissée à l’appréciation de chacun.  
Il n’y a donc aucune obligation de se fournir en matériel scolaire par ce canal.  

. 
Quels sont les avantages de la commande groupée ? 
- Cela fait du bien au portefeuille : les commandes groupées permettent de profiter de 
réductions de par le nombre commandé auprès du fournisseur. 
- Gain de temps : fini les longues recherches dans les rayons des magasins, les produits sont 
sélectionnés sur base des listes établies par nos enseignants ; 
- Avantage financier pour l’école : le fournisseur reverse à l’école 10% de la commande globale. 

 

Concrètement ? 
Commande : pour le 15 juillet inclus au plus tard selon la procédure reprise ci-dessous.  
Paiement : Soyez attentif que le paiement s’effectue directement sur le site en même temps que la 
commande.      Assurez-vous bien que le paiement ait été correctement effectué et que vous ayez  
reçu la confirmation de la commande par mail.  
Sans ce mail de confirmation, la commande ne sera pas prise en compte. 
Réception des fournitures : les achats groupés seront distribués à l’implantation de la rue de la 
Religion entre le 22 et le 26 août, en fonction de la date de livraison de Frederix.  
Les instructions de livraison seront indiquées sur le site internet de l’école  (http://ism-
nivelles.be/) le 21 août au plus tard. 2 plages horaires seront proposées pour récupérer les 
fournitures. Dates prévisionnelles (à confirmer) : mardi 23 et jeudi 25 août en fin de journée. 

 

Cette lettre, les listes de matériel et le lien direct vers le site de Frederix sont également repris 
sur le site internet de l’école (http://ism-nivelles.be/). 

 

En cas de questions ou de difficultés à passer commande sur internet, vous pouvez envoyer un 
mail à apism1400@gmail.com ou téléphoner à Stéphane Genicot (association des parents) au 
0499/939 064. 
 

Merci d’avance pour votre soutien et excellentes vacances à tous ! 
 

L’association des parents 

Achat groupé de fournitures 
scolaires 
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NOUVEAU : Vous pouvez aussi commander le matériel scolaire et les manuels de votre   enfant 
qui est ou rentre en secondaire.  
 

Pour cela, il vous suffit de créer un profil sur le compte de Frederix. 
Vous aurez ainsi accès aux listes des commandes groupées des différentes années.  
Les commandes passées pour le secondaire seront distribuées en même temps que les colis  
des maternelles et primaires, à la Rue de la religion (Institut Saint-Michel). 

 

Comment commander via le site 
 

I. Aller sur le site www.colis-scolaires-frederix.be 
II. Une fois sur la page d’accueil entrez le code correspondant à la classe dans « Code Ecole » 

: 
Primaire 1 : C951P1 
Primaire 2 : C951P2 
Primaire 3 : C951P3 
Primaire 4 : C951P4 
Primaire 5 : C951P5 
Primaire 6 : C951P6 

 

 
III. Vous voyez apparaitre l’ensemble des fournitures demandées par le professeur pour 

l’année choisie. Vous pouvez : 
 

• Soit sélectionner toute la liste en appuyant sur « Ajouter l’ensemble des articles 
demandés par le professeur ». 
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• soit choisir les articles, un par un, en spécifiant la quantité et rajoutant au panier  au 
fur et à mesure. 

 

 

 

IV. En cliquant sur le menu à droite, vous faites apparaitre une arborescence qui vous 
donne accès à tous les articles vendus par la société, y compris les manuels scolaires. 
Vous pouvez y faire votre choix et compléter votre panier. 

 

 
 
 

V. Quand vous avez fini vos achats, cliquez sur le panier. On vous demande alors de vous 
identifier (si vous êtes déjà client), soit de créer un compte. 

 

 

 



 
VI. Quand vous êtes identifié ou inscrit, vous avez accès au données de votre profil, au 

panier et à l’historique de votre commande. 
 

VII. Vérifiez votre panier et cliquez sur « suivant » 
 

VIII. Choisir la livraison à l’école (vous n’avez pas d’autres choix) et entrer le nom et 
prénom de votre enfant (pour retrouver facilement le colis lors de la distribution). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Passez au paiement en cliquant sur « Enregistrer ma commande » Attention : après 
cette étape, vous ne pourrez plus modifier votre commande. 

 

X. Vous pouvez à tout moment vous connecter pour vérifier le statut  de votre/vos 
commandes. 

 
Si elle est en surimpression rouge comme ci-dessous, la commande reste à payer. 
Cliquez sur la carte de crédit pour procéder au paiement. 

 
Dans le courant du mois d’août, si la commande est payée elle passera en statut emballé. 
Cela veut dire qu’elle est prête pour être envoyée avec les autres colis à l’école. 
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