
 

 

 

Ecole privée mixte 100, rue des Prés Barbais 85 170 Les Lucs S/ Boulogne   

 02 51 31 24 53(Primaire)  02 51 31 24 53  direction@leslucs-notredame.fr 

 

 
Les Lucs sur Boulogne, juillet 2022  

 
OBJET : Rentrée 2022 

 
A la rentrée 2022 l'enfant :  ......................................................................                                                                                                          

 .Mme Céline BARDINdans la classe de  CPsuivra le cours de  
 
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, chaque famille doit se connecter sur  www.packrentree.fr et saisir ensuite le code pour la classe de CP : 

LB01CP 

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  
 

- 4 chemises polypropylène à rabats avec élastiques (1 verte, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge) 
- 1 classeur grand format 21x29,7 cm, 4 anneaux rigide (qui sera transmis en CE1 puis en CE2) 

- 1 classeur grand format 21X29,7cm 4 anneaux souple rouge dos 40 mm 

- 2 lots d’intercalaires 21X29,7cm 6 touches 

- 1 cahier de brouillon 32 pages 

- 1 protège-documents (80 vues) 
- 1 ardoise Velléda  
- 5 crayons Velléda de qualité (ils servent beaucoup et s’usent rapidement) 
- crayons de couleur (pochette de 12) 
- crayons plastique « Plastidécor » (pochette de 12)  
- feutres, pointe moyenne (pochette de 12) 
- 2 stylos à bille bleus 
- 1 stylos à bille vert 
- 1 stylo à bille noir 
- 4 crayons de bois HB 
- 1 porte-mine + étui de mines compatibles 
- 1 gomme blanche  
- 5 bâtons de colle de 8g 
- 1 bonne paire de ciseaux  
- 1 taille-crayons avec réservoir 
- 1 règle plate graduée de 20 cm (en plastique rigide) 
- 1 surligneur jaune 
- 2 trousses 
 
Fournitures supplémentaires (hors liste Frimaudeau) 
- 1 poche zippée (type sac congélation) marquée au nom de l’enfant (pour les stocks) 
- 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 
- 1 vieux tee-shirt (ou chemise) pour protéger les vêtements lors des arts visuels 
- 1 chiffon d’ardoise  
- 1 timbale pour boire 
Merci de prévoir également un rouleau pour protéger les différents cahiers et fichiers. 

 

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

MERCI et BONNES VACANCES à TOUS    
 Céline 

http://www.packrentree.fr/

