
La rentrée scolaire, un casse-tête pour le porte-
feuille

Alors que nous entrons à peine dans le mois d’août, il est temps de penser
aux achats  de fournitures  scolaires  car  la  rentrée n’est  plus  très  loin,  en
réalité. Et il semble judicieux d’y réfléchir un peu en avance tant le poids que
cet événement fait peser sur les budgets de nombreux parents tous les ans
se fait de plus en plus lourd. Il y a les stylos et les crayons, les cahiers et les
classeurs, les règles, les compas,... Tout cela a un coût. En 2019, le montant
scolaire d’un élève de collège a été estimé à près de 350€. À une époque où
nous avançons clairement vers une nouvelle crise financière intensive, plus
que jamais, il est temps de se concentrer sur des stratégies intelligentes afin
d’économiser au maximum sur les prix d’achats. Nous allons donc voir dans
cet  article  quelques  tuyaux  intéressants  pour  vous  permettre  de  ne  pas
complètement éclater votre budget.

Une réflexion mûrie en amont
Incontestablement  ,  le  premier  conseil  que  l’on  vous  donnera  consiste  à
réunir  tous les objets de l’année dernière qui  peuvent être réutilisés cette
année. Car il y a bien une trousse, une règle, un compas qui reste encore en
bon  état.  Nous  vous  conseillons  également  d’établir  une  liste  claire  et
mûrement réfléchie avant de vous lancer dans votre course aux achats. En
vous  y  tenant  de  manière  sérieuse,  vous  éviterez  de  partir  dans  des
dépenses  inutiles.  Lorsque  vous  devez  vous  procurer  du  matériel,
réfléchissez à la réutilisation future. N’hésitez pas à investir quelques euros
supplémentaires  pour  vous  procurer  de  la  qualité.  À  terme,  un  ustensile
solide  à  25€  peut  s’avérer  un  gain  financier  plus  intéressant  qu’un  autre
fragile à 10€. Car il faut penser au nombre de fois où il devra être renouvelé.
De même, choisissez des outils à l’esthétique neutre. Car une trousse ou un
cartable à l’effigie  d’un super-héro ou d’une princesse aura de très fortes
chances  d’être  démodé  l’année  suivante  et  votre  enfant  refusera
certainement de l’employer.



Magasin physique ou boutique en ligne ?
Une  fois  que  ces  simples  conseils  sont  énoncés,  nous  nous  dirigerons
ensuite sur de véritables occasions que nous pourrons trouver en magasins
ou en ligne. La vigilance s’exige en cette période estivale car les grandes
surfaces proposent régulièrement des promotions motivantes sur les articles
scolaires. Ainsi, en n’attendant pas le dernier moment, vous avez de belles
occasions de diminuer le montant global de cette étape obligatoire. Mais, en
2020, la plus belle part des bonnes affaires à réaliser se situent dans les
boutiques en ligne.  Et  là,  il  y  a de quoi  faire.  Car, tout  d’abord,  l’un des
principaux  avantages  des  achats  en  ligne  réside  dans  une  comparaison
rapide  des  tarifs  d’un  même  produit.  Il  suffit  alors  d’ouvrir  les  pages  de
plusieurs  sites  et  d’observer  les  prix  affichés.  Ou  bien  d’utiliser  des
comparateurs  spécialisés.  D’autre  part,  nous  pouvons  disposer  d’une
meilleure  réflexion  lorsque  nous  sommes  installés  confortablement  dans
notre canapé. L’enfer de la foule des magasins ne s’y prête effectivement
guère et nous conduit souvent à des achats compulsifs.

Des promotions toute l'année
Quand  nous  parlons  de  e-commerce,  les  premières  enseignes  qui  nous
viennent en tête sont, bien-sûr, Amazon, CDiscount ou encore EBay. En effet,
ces sites d’achats en ligne se sont installés il y a longtemps et ont, depuis,
trouvé  un  très  large  public.  Mais  nous  devons  comprendre  la  nature  de



chacun pour estimer la profondeur des affaires que nous pouvons y réaliser.
Sur  Amazon  ou  CDiscount,  les  sites  vendent  eux-mêmes  beaucoup  de
matériel  et,  pour  rester  compétitifs,  proposent  des  promotions  très
importantes toute l’année. Mais des vendeurs annexes peuvent également
s’en servir de relais. En effet, contre un pourcentage sur la vente, ils profitent
de  la  plate-forme  pour  mieux  exposer  leur  marchandise  aux  nombreux
internautes.  Ici,  il  vous  faudra  donc  surveiller  les  nombreuses  offres  qui
peuvent parfois aller jusqu’à -70%. De plus, sur Amazon, les adhérents Prime
s'enrichissent de faveurs attirantes sur les livraisons comme la rapidité et la
gratuité. Un système analogue existe également sur Cdiscount.

Les sites de Cashback pour une rentrée économique

Une petite présentation
Depuis quelques années, l’univers du commerce en ligne a vu l’apparition de
sites d’un genre particulier. Le principe y est assez simple. Vous achetez un
article et un pourcentage de cette somme vous est remis plus tard. Selon les
enseignes, cela peut évoluer de 3 % à 20 %. Avouez que c’est plutôt pas mal.
Ainsi, avec le nombre d’achats conséquents que vous aurez à faire pendant
cette période, vous constituerez vite une petite cagnotte souriante. Il y est, de
plus, possible d’y combiner des codes promo provenant des sites vendeurs.
Vous les trouverez sur les sites de cashback eux-mêmes. Il vous suffit de les
insérer dans votre panier pour profiter de multiples promotions avantageuses.
On peut trouver des remises, des cadeaux ou encore la gratuité des frais de
port. Le choix vous appartient.

Un fonctionnement rapidement maîtrisé
Pour  effectuer  une  commande via  un site  de cashback,  la  démarche est
simple. Il vous suffit de remplir le panier sur un site marchand. Ensuite, vous
ouvrez  un  nouvel  onglet  en  écrivant  ‘’Cashback  nom du  site  marchand’’.
Repérez celui qui vous propose l’offre la plus intéressante pour vous. Dans la
barre de recherche, vous tapez le nom de la boutique. Il vous suffit ensuite
d’activer  le  cashback  associé  et  d’effectuer  le  paiement  comme  à



l’accoutumé en prenant soin de ne pas oublier le code promo pour amplifier
votre rentabilité. Vous compterez alors environ une semaine avant la prise en
compte de votre argent retour.

Bien réfléchir pour récupérer la cagnotte
En ce qui concerne le versement de votre cagnotte, vous devez savoir qu’elle
peut s’effectuer en virement bancaire ou PayPal. Mais vous devez savoir que
chaque site exige de disposer de 10€ minimum pour pouvoir demander un
paiement. Aussi, si vous désirez pouvoir recevoir de l’argent sans attendre,
nous vous conseillons vivement de ne pas vous éparpiller sur trop de sites
différents en même temps.  Mais,  au contraire,  vous serez plus avisés de
vous concentrer sur ceux qui vous conviennent le mieux en raison de vos
besoins réels.

L'astuce des ventes privées

Depuis le tout début des années 2 000, des sites spécialisés permettent aux
grandes marques d’écouler leurs stocks à prix réduits sans enfreindre la loi
des soldes. Ils organisent leurs liquidations sous la forme de ventes privées
en ligne et prennent en modèle les versions physiques de cette méthode.
Alors que certains se spécialisent dans des univers bien particuliers, d’autres



préfèrent se généraliser afin d’atteindre un public plus large.  C’est  le cas,
notamment  de  Veepee  (anciennement  vente-privee.com),  le  pionnier  du
genre. En fonction des sites, des produits et des périodes de l’année, les
opportunités offrent de -5% à -80% de réductions. Il est donc utile de garder
un  œil  sur  ces  petites  cavernes  d’Ali  Baba.  Comme  prérequis,  il  est
obligatoire, en général, de s’inscrire sur le site afin de pouvoir pénétrer dans
les salles de ventes. Pour cela, vous pouvez créer un compte par mail ou par
Facebook.

Conseils pour optimiser votre expérience en vente privée
Sur  ces  sites,  les  ventes  ont  des  durées  limitées  dans  le  temps.  Elles
commencent  à  une date  et  une heure précise et  se terminent  de même.
Lorsque vous êtes inscrit  sur un de ces sites,  il  vous devient  possible de
programmer une alerte. Elle vous préviendra du lancement d’une autre vente.
Vous aurez la possibilité, en général, de choisir la ou les marques que vous
ne  voulez  pas  rater.  Ainsi,  la  veille,  vous  recevrez  un  mail  pour  vous
renseigner  l’heure.  Il  vous  est  conseillé  de  vous  connecter  dès  le
commencement car ce système connaît  un succès grandissant.  Aussi,  les
produits  partent  très vite  et,  si  vous arrivez en retard,  vous pourriez bien
louper de belles opportunités. Si le site a installé un système de compte à
rebours avant la fin de la vente, vous pouvez garnir votre panier autant que
vous  le  désirez.  Mais  prenez  bien  le  temps  de  réfléchir  calmement  et
consciencieusement  avant  de  valider  votre  acquisition.  Parce  que  ce
fonctionnement a été mis au point afin de pousser les clients à la dépense
superflue. Ne soyez donc pas le pigeon de la bande. De même, sur ce genre
de sites, nous vous conseillons de regrouper vos emplettes afin de ne pas
dépenser tout l’argent que vous aurez économisé sur les articles dans des
frais  de  port  multipliés.  Enfin,  munissez-vous  d’une  liste  préalablement
rédigée et fixez-vous y pour remplir votre panier.



D’autres astuces peu usités mais pourtant très malines

Les ventes d’occasion
Pour  compléter,  de  nombreuses  autres  techniques  vous  permettent
d’économiser de précieux euros sur vos fournitures scolaires. Nous pensons
en premier lieu à l’achat de matériel d’occasion. De nos jours, de nombreux
sites internet comme EBay ou Le Bon Coin vous permettent d’acquérir les
marchandises  dont  d’autres  désirent  se  séparer.  Cela  permet  d’offrir  une
seconde  vie  au  produit  et  donc  une  démarche  écologique.  Cela  permet
également une économie toujours intéressante en terme financier. Un sou est
un sou, comme on dit. Sur EBay, tout se déroulera depuis l’ordinateur comme
sur des sites plus classiques type Amazon ou autres. Par contre, sur Le Bon
Coin,  vous  devrez  vous  déplacer  jusqu’au  vendeur  afin  de  réaliser  un
commerce physique. Vous devrez donc vous déterminer en fonction de vos
possibilités de locomotion.

Les achats groupés
Une autre technique très judicieuse consiste à pratiquer des achats groupés
auprès de certaines enseignes afin de profiter de remises conséquentes en
pareil cas. La FCPE et la PEEP sont les deux principales associations de
parents  d’élèves.  Elles  organisent  des  tournées  à  la  dimension  d’un
établissement scolaire entier. Vous vous orienterez donc vers celui fréquenté
par votre chérubin afin d’obtenir de plus amples renseignements.



Emmaüs
Une voie à laquelle nous ne pensons pas lorsqu’il  s’agit  d’acquisitions de
fournitures  scolaires  réside  dans  la  communauté  Emmaüs.  Nous  devons
savoir que cet ensemble d’associations organise, effectivement, des ventes
d’articles scolaires à prix cassé à l’approche de la rentrée. Cela permet à des
parents en situation financière délicate de pouvoir se fournir à moindre coût.
Vous obtiendrez de plus amples informations sur leur site internet ou sur leur
page Facebook.

Le déstockage
Enfin, les magasins de déstockage comme Noz ou Gifi  proposent souvent
des  provisions  scolaires  à  moindre  budget.  Toutefois,  le  choix  est  limité.
Aussi, cette solution sera idéale en complément.


