
 
     Les Lucs S/ Boulogne, juin 2022 

Rentrée 2022 

A la rentrée 2022 votre enfant :  ..................................................... 

suivra le cours de CE2 dans la classe de Mme MICHINEAU Lucie 

 

L’APEL de notre école vous propose la possibilité d’effectuer une commande de fournitures 

de rentrée en ligne sur le site de l’entreprise FRIMAUDEAU. La liste proposée est conforme 

à celle ci-dessous. 

Pour commander, vous pouvez vous connecter sur www.packrentree.fr  et vous saisissez 

ensuite le code de notre classe : LB01CE2. 

La liste des fournitures s'affiche ensuite à l'écran dans le panier. Vous pouvez, bien sûr, la 

modifier et n’acheter que ce qui est nécessaire. Le paiement s'effectue en ligne. 

 

Fournitures 
- 1 porte-vues (21 x 29,7 cm) 60 vues 

- 2 cahiers d'essai (17 x 22 cm)  96 pages Réglure Séyès  

- 1 cahier (21 x 29,7 cm) 96 pages Réglure Séyès   

- 2 protège-cahiers (21 x 29,7 cm) – 1 si le cahier ci-dessus a une couverture plastique 

- 4 chemises plastifiées avec rabats et élastiques (1 rouge, 1 verte, 1 bleue, 1 jaune)  

- 30 feuilles simples (21 x 29,7 cm) Réglure Séyès PAS DE PAQUET ENTIER 

- 20 pochettes plastiques transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 

- 3 crayons de bois HB 

-1 porte-mines avec recharges 0.7 mm 

-1 gomme 

-1 taille-crayons avec réservoir 

-stylos bille ou crayons à encre effaçable : 2 bleus, 1 vert, 1 noir, 1 rouge  

-1 règle en plastique plate 20 cm (pas de règle souple) 

-1 paire de ciseaux 

 - 1 compas avec bague (pour mettre un crayon) 

- 5 bâtonnets de colle 

- 1 ardoise « Velleda » avec chiffon 

- 2 feutres effaçables ou 1 Stabilo Woody (1 seul suffit pour l'année) 

- 1 agenda (pas de cahier de texte) 

- 1 pochette de crayons de couleur (12) 

- 1 pochette de feutres (12) 

- 1 surligneur 

- 1 palette de peinture (12 pastilles de gouache assorties) 

 

Dans le cartable (toute l’année) :  1 paquet de mouchoirs en papier 

Tout ce qui est noté n'est pas forcément à acheter si il y a des restes de l'année précédente. 

Vous voudrez bien marquer le matériel au nom de votre enfant y compris les crayons. 

Merci. 
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