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Le « FORFAIT FOURNITURES », qu’est-ce que c’est ?  

C’est un système d’achat des fournitures fait directement par l’école et mis en application depuis l’année dernière, à 
hauteur d’un forfait de 75 000 FCFA demandé aux familles au moment de la réinscription.  

Avec ce forfait, à l’exception de la trousse et du cartable, l’école se charge de l’achat de tous les consommables 
(cahiers, feutres, stylos…) et de l’achat des manuels et fichiers (qui resteront pour la classe pour les années suivantes). 
Il est à noter que ce forfait est inférieur au montant des fournitures scolaires qui vous a été demandé les années 
précédentes (montant qui pouvait être supérieur à 100 000 FCFA). 

Cette décision s’inscrit dans la mutualisation des deux écoles franco-sénégalaises, Fann et Dial Diop. Elle présente de 
nombreux avantages tant pédagogiques qu’économiques : 

- Association avec l’EFS de DIAL DIOP : en groupant nos commandes, nous obtenons jusqu’à 20% de 
réduction chez certains fournisseurs. Ce système permet de faire des économies et d’acheter du matériel 
de qualité choisi par les enseignants sur un catalogue reconnu.  
 

-     Constitution d’une banque de supports variés : les manuels étant conservés d’une année sur l’autre, nous 
pourrons dès cette année élargir nos choix et commander différentes ressources, y compris les ressources 
numériques, pour accompagner la différenciation pédagogique que nous mettons en œuvre dans nos 
classes. 

 

Comme nous conservons les manuels, les enseignants pourront diversifier l’achat de matériels pédagogiques : achat 
d’autres manuels pour la différenciation pédagogique, achat de matériels et jeux collectifs ou de matériels de 
manipulation spécifique à la méthode heuristique de mathématiques par exemple, achat d’abonnements numériques 
comme LALILLO, TACIT, MATHADOR, abonnement à des environnements numériques de travail, achat de supports 
didactiques collectifs, pertinents et variés garantissant un enseignement et un apprentissage dynamique et motivant.  

Les représentants des parents d’élèves au conseil d’école, les parents élus au conseil d’administration ont approuvé 
et encouragé ce « forfait fournitures ».  

Comptant sur votre compréhension et votre coopération,  

bien cordialement,  

Pour l’équipe pédagogique, 
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