
Préparation Rentrée 2020

L’APEEM  (Association  des  Parents  d’Elèves  de  l’Ecole  des  Mathes)  et  l’équipe  enseignante
s’associent pour vous accompagner pour l’achat des fournitures scolaires de rentrée.
L’objectif de cette action est : 

- d’harmoniser le matériel des élèves (en lien avec les objectifs du projet d’école).
- de vous faire faire des économies en regroupant les achats.

-de vous faire gagner du temps avec les commandes de classe pré-remplies.
Une partie du montant de la commande sera reversée à l’APEEM pour aider au financement des
projets pédagogiques de l’année prochaine.
Voici comment commander : 

1) Vous recevez de l’école la liste de fournitures habituelle accompagnée de la feuille
« Préparation rentrée 2019 » avec le code établissement (en bas à droite)

2) Vous vous connectez à internet sur le site « www.rentreediscount.com »
3) Vous cliquez sur la page LISTES SCOLAIRES

4) Vous recherchez l’établissement « école primaire Les Mathes »
5) Vous cliquez sur le niveau de votre enfant à la rentrée prochaine.

6) Vous ajoutez la liste scolaire au panier en un clic (le panier reste modifiable : vous pouvez
ajouter à votre convenance, supprimer si vous voulez changer une fourniture ou si votre

enfant a déjà ce qu’il faut et modifier les quantités)
7) Vous validez votre commande avec IMPERATIVEMENT le code établissement suivant :

20RA1C6
8) La livraison se fera chez vous sans frais de port même si vous commandez en plusieurs

fois.
Il n’y a bien sûr aucune obligation de votre part ! L’équipe enseignante espère toutefois que

l’ensemble des familles acceptera d’acheter les fournitures en rouge de la liste de la classe afin
que tous aient le même matériel. Cela sera une aide précieuse dans le quotidien de votre enfant.

Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner afin que cette action soit une réussite.

Commandez sans attendre la rentrée pour
éviter les ruptures de stock !

N’hésitez pas à vous rapproche de l’APEEM
ou des enseignantes si besoin.


