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Pour la rentrée scolaire 2021-2022, l'APE organise l’achat groupé de fournitures scolaires à un tarif 
préférentiel. Cette opération a fait l’objet d’une concertation au sein de l’établissement. Outre le 
gain de temps, et l’économie non négligeable, vous avez la garantie de fournir à vos enfants des 
produits de qualité, conformes à la demande de leurs professeurs. 

     Certains produits ne sont pas inclus, comme la trousse, le cartable, l’agenda et parfois quelques 

produits spécifiques (vous pouvez vérifier le détail des produits proposés sur le site internet) 

 
Cette proposition n’a aucun caractère obligatoire. 

Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, la liste de fournitures officielle vous est transmise par 

l’établissement. 

 

Pour profiter de ce service au tarif préférentiel, vous devez passer votre commande 
impérativement avant le 11/07/21 (si vous réglez par chèque avant le 04/07/21) 

La distribution aura lieu le mercredi 1er septembre au collège de 15h30 à 17h30. 

 

Pour passer votre commande, rendez vous sur le site internet www.marentreefacile.com. 

Cliquez sur « je crée mon compte » et renseignez vos informations personnelles. Si vous avez déjà 

commandé sur Ma Rentrée Facile, connectez-vous à votre espace personnel. 

N’oubliez pas de renseigner votre code établissement : 600902 qui vous permettra d’accéder à vos 

listes de fournitures. 

Ensuite cliquez sur l’onglet « Ma liste scolaire » et choisissez les différents packs que vous souhaitez 

commander.  

Lors de votre commande vous aurez le choix entre un règlement par CB ou par chèque.  

 

     Au-delà du 11/07/21 les commandes restent possibles cependant vous perdez vos avantages :  

- Les produits ne sont plus au tarif préférentiel. 

-  La commande ne sera pas livrée à l’établissement scolaire. Nous vous proposons soit une 

livraison à domicile ou en relais colis (gratuitement à partir de 59€) ou le retrait dans les 

locaux du fournisseur à Villeneuve d’Ascq (gratuitement). 

http://www.marentreefacile.com/

