
Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Chaque année, les Éditions SEDRAP proposent à 
toutes les écoles maternelles et élémentaires un 
partenariat pour les familles avec les cahiers de 
vacances « Moi, je progresse ! », et s’engagent à 
promouvoir la lecture dans les écoles en vous 
offrant des livres jeunesse pour enrichir votre 
Bibliothèque Centre Documentaire.
En participant à ce partenariat :
• les parents commandent directement sur 

moijeprogresse.fr. L’école n’a aucune gestion 
papier à faire. Tout est pris en charge via le site. 
Vous pouvez suivre les commandes rattachées 
à votre école sur votre compte en temps réel. 

• Les cahiers de vacances « Moi, je progresse ! » 
commandés par les familles seront livrés 
directement à l’école (frais de port offerts).

• Pour toute commande supérieure à 75 € TTC, 
l’école recevra un lot de livres jeunesse offert, 
équivalent à 20 % minimum du montant de la 
commande totale de cahiers de vacances.

Pour participer, il vous suffit d’inscrire votre 
école, puis de vous laisser guider pas à pas.

Opération « cahiers de vacances »

OUVERTURE DE L’OPÉRATION    

Dès maintenant, vous pouvez activer en 1 minute 
le compte de votre établissement via l’onglet 

 du site moijeprogresse.fr. 

Une fois votre école enregistrée, votre compte vous 
donnera accès à tous les documents à transmettre 
aux parents d’élèves afin de les inviter à participer à 
l’opération.

Entrez le code postal de la ville 
de votre école et retrouvez 

automatiquement les coordonnées 
de votre établissement.

en savoir 

Comment devenir école-partenaire ?Comment devenir école-partenaire ?

Le code promo 
de votre école 

à partager aux 
parents d'élèves

Un modèle de mail 
explicatif à envoyer aux 
parents

Un flyer de présentation 
de l’offre à transmettre 
aux parents par mail ou 
imprimé

Un QR Code à transmettre 
aux parents pour les 
diriger directement vers la 
page opération

Un mot explicatif à coller 
dans le carnet de liaison des 

enfants, qui comprendra 
un code promotion unique 

à votre école. Ce code 
permettra aux parents 

de bénéficier des frais de 
port offerts, et de rattacher 

l’achat à votre école
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Scannez  
pour lancer 
l’opération !

Votre tableau de bord



COMMANDES DES PARENTS

CLÔTURE DE L’OPÉRATION

LIVRAISON ET DISTRIBUTION DES CAHIERS AUX ÉLÈVES

Les parents d’élèves peuvent alors commander 
les ouvrages de leur choix directement sur 
moijeprogresse.fr. 

Tout au long de l’opération, en temps réel, vous 
pouvez suivre les commandes passées par les 
parents d’élèves, et le montant des cadeaux qui 
seront offerts à votre école.

Une fois l’opération terminée, et au plus tard deux 
semaines avant les grandes vacances, clôturez le 
partenariat sur votre compte, et choisissez le niveau 
(du cycle 1 au cycle 3) des cadeaux qui vous seront 
offerts. 
L’opération MJP sera clôturée automatiquement 
le 22 juin 2023 pour une livraison avant la 
fermeture des classes. Pour une réception avant 
fin juin, vous devez clôturer l’action avant le 9 
juin 2023. 
La commande de tous les cahiers de vacances des 
élèves de votre école sera prise en charge pour une 
livraison avant les grandes vacances, directement 
à l’école, sans frais de port. Vous serez informé par 
courriel du traitement de votre commande et de 
son expédition.

La totalité de la commande sera livrée directement 
dans votre école, avant les vacances scolaires, après 
que vous ayez cloturé l’opération. Vous pourrez 
procéder à la distribution des cahiers auprès des 
élèves. Un document récapitulatif est disponible 
dans votre colis et téléchargeable dans votre compte 
école.

Pour faciliter la distribution aux élèves, chaque 
commande passée sera rattachée au nom d’un seul 
enfant par famille.
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Pour commander facilement : 
code promotion, QR Code, lien 

URL, tous relient les commandes 
automatiquement à l’école.

en savoir 

Tout au long de l’année, vous 
pouvez ouvrir et clôturer 

autant d’opérations que vous le 
souhaitez.

en savoir 

Pour valider la clôture de 
l’opération, vérifiez que 

l’adresse de votre école est bien 
renseignée.

important


