
 

Aux parents d’élèves des classes de 2ST2S, 2STHR, 2FMHR et 2ASSP 

Afin de vous faciliter l'achat de la calculatrice nécessaire à votre enfant, nous vous offrons la possibilité de participer 

à un achat groupé auprès du distributeur scolaire CALCUSO afin de vous faire profiter de tarifs avantageux. A la suite 

de ce courrier, vous trouverez la liste des articles proposés ainsi que les instructions pour effectuer une commande. 

Cette année, les calculatrices seront nécessaires pour les cours de mathématiques. L'utilisation du même modèle 

dans une classe présente de nombreux avantages. Les élèves peuvent mieux communiquer entre eux et s'entraider. 

Cela simplifie également le déroulement des leçons et permet de gagner du temps comme il n'est pas nécessaire 

d’expliquer les calculs sur différents outils. 

 Nous avons donc décidé de recommander et d'introduire dans notre établissement la calculatrice TI 83 Premium CE 

pour les cours de mathématiques au prix de 47,95 €, merci de passer votre commande avant le 20.09.2021.  

Chaque commande sera emballée individuellement et expédiée à l’établissement avec la facture correspondante. 
Les enseignants responsables les remettront aux élèves. Lors de la commande, il vous sera demandé de saisir votre 

adresse et votre numéro de téléphone. Vos données ne seront utilisées qu'à des fins de facturation et ne seront pas 

transmises à des tiers. Vous trouverez d'autres informations utiles sur le processus de commande ci-dessous. Si vous 

avez des questions ou des demandes spécifiques concernant votre commande, veuillez contacter CALCUSO 

directement : Tél : 05 19 88 00 76 / E-mail : support@calcuso.com 

Si vous possédez déjà à la maison une calculatrice graphique avec le mode examen, vous n’avez pas à en acheter 
une autre et si vous avez un doute, il faudra que votre jeune l’apporte à la rentrée pour que le professeur vous dit si 
elle convient. 

 Meilleures salutations,  

Les professeurs de Mathématiques 

 

Informations utiles sur l’achat groupé La date limite de commande est le 20.09.2021. 

Ensuite, les commandes seront préparées, expédiées à l’établissement et distribuées à chaque élève sous 8 jours. 
Au-delà de cette date, vous aurez toujours la possibilité de faire une commande à titre personnel sans tarifs 

préférentiels que vous recevrez à votre domicile.  

Code de l'école : 616eubb240   ou lien : 

https://www.calcuso.com/fr/collective_order/shared/index/code/616eubb240/ 
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