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Comme chaque année, l’Association de Parents propose un achat
groupé de matériel à des prix très compétitifs (achat chez un

grossiste et remise supplémentaire de plus de 20%)

Les principaux objectifs de cette initiative sont de faciliter la vie des parents (fini de courir
dans plusieurs magasins au mois d’août !), de tenter de réduire les coûts notamment en

identifiant clairement les réels besoins de nos enfants et enfin sensibiliser nos enfants à une
consommation responsable.

EN PRATIQUE…. Comment procédons-nous ?

 Vous allez recevoir la liste du matériel à commander compilée par Monsieur 
Bertrand et les professeurs.

 Vous commandez uniquement ce dont vous avez besoin en ligne via l’E-
shop* qui sera actif à partir du 15 juin.

 Vous pouvez passer commande jusqu’au 21 juillet inclus. Après ce sera trop 
tard…Notez-le dans votre agenda !

 Il ne vous reste plus qu’à passer récupérer votre matériel dans la Petite  
maison de l’école où un « petit magasin » sera installé fin août…Comme ça, 
vous choisissez aussi vos couleurs. Le magasin sera ouvert 2 demi-
journées ; le 22 août de 16h à 20h et le 28 août de 17h à 18h30.

Contacts utiles :

Pour les questions administratives relatives au matériel et aux commandes :
Emmanuelle Hendrickx – emmanuelle.hendrickx@gmail.com

Pour les problèmes techniques : 
Pierre-yves Druard – webmaster@saintjoseph-malonne.be

Nous vous souhaitons un bel été !
L’Association de Parents
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     *Un E-shop ? 
 Qu’est-ce que c’est ? 
Comment ça marche ?

1
Si vous n’avez pas encore de login, Créez-vous un compte dès à présent sur 
le site de l’école : www.saintjoseph-malonne.be (identifiant et mot de passe à 
créer)

2
Validez votre mail en cliquant sur le lien que vous recevrez via mail après 
l’étape 1.

3 Un administrateur activera votre compte. 

4
Une fois l’activation réalisée, vous pouvez alors vous connecter. 
Un menu « e-shop matériel scolaire » apparaît.

Et pour commander alors ?
Très simple  Dès que l’E-Shop est actif :

5 Se connecter sur le site de l’école www.saintjoseph-malonne.be
6 Choisir l’onglet « matériel scolaire » ou cliquer sur la bannière, vous pouvez 

commencer à remplir votre caddie virtuel aves les articles choisis.

7 ATTENTION, à la fin de la procédure, n’oubliez pas de valider votre 
commande ! Vous recevrez un mail de confirmation endéans les 15 minutes. 
Si vous ne le recevez pas, c’est que vous n’avez pas validé votre panier.

8 Le montant total à payer est celui qui est indiqué sur le mail de confirmation. 
La commande est à payer dès que possible sur le compte de l’Association 
des parents : BE10 0682 2279 7004

9 Et voilà…Facile n’est-ce pas ?! Ne reste plus qu’à profiter des vacances et 
attendre le 22 ou le 28 août pour venir retirer sa commande à l’école.

Derniers petits conseils utiles…
En cas d’oubli du login ou du mot de passe ou de souci avec le site, envoyez un mail à

webmaster@saintjoseph-malonne.be !

Pensez à déjà créer votre compte…Les vacances approchent et la validation de vos comptes
ou la réponse à vos questions pourraient prendre un peu plus de temps.
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