
Compte rendu du CESC du 20/01/15

Présents : 
Représentant de l'Administration :
Mme  BACHELIER principale adjointe ; M  MANGIN CPE ; Mme MATHE infirmière 
Représentants des personnels :
Mme GOUNOT ; Mme NOUVIALE ; Mme MARTIN-SAINRAT
Représentants des parents d'élèves :
Mme DALLA VALLE ; Mme FAUCHER

Mme BOUCHET, professeur de SVT est également présente.

Ordre du jour : poids des cartables.

Après un tour de table, le contexte est rappelé : suite aux inquiétudes formulées au dernier CA par 
les parents d'élèves sur le poids des cartables, Mme Dahlab, Principale avait proposé qu'un CESC se
tienne pour explorer des pistes de réponses.

Les représentants des parents présents indiquent que le problème se situe principalement pour les 
élèves de sixième et de cinquième.
Monsieur Mangin rappelle que des manuels d'histoire géographie ( 6ème) ont été achetés mais que 
leur prix unitaire  (entre 15 et 20 €) est trop élevé pour pouvoir en acquérir une plus grande quantité.
Il est donc pour l'instant impossible d'équiper chaque classe d'une « double série » de livres.

Mme BOUCHET fait remarquer qu'en SVT, un double des manuels est conservé au laboratoire ; en 
histoire géographie, certains professeurs procèdent de la même façon. En mathématiques, la 
majorité des professeurs utilise le manuel « sezamaths », dont l'accès en ligne est libre. De cette 
façon, les manuels de mathématiques pour certaines classes de sixième ne sont pas indispensables 
en classe.

Les représentants des parents évoquent l'idée d'un manuel numérique pour les élèves. Selon 
Madame Nouviale, le prix s'élèverait entre 2,50 et 4,50 € par élève, par matière et par an. Cette 
solution très onéreuse ne semble pas envisageable dans l'immédiat. En dehors du coût élevé pour 
l'établissement, se pose le problème de l'accessibilité à ces ressources : chaque élève n'a pas, de 
chez lui, la possibilité de se connecter à internet ; de plus, pour une connexion au collège, il faudrait
un poste informatique à disposition. L'idée de liseuses ou de tablettes est évoquée mais difficile à 
appliquer. 

Les représentants des parents demandent que dans la liste des fournitures, des cahiers plus fins 
soient demandés. Une précision sur les cahiers classeurs est aussi demandée (épaisseur de la tranche
par exemple).

Concernant les manuels en ligne accessibles par les professeurs : il est envisageable, pour les 
professeurs qui le souhaitent, d'accéder aux manuels en ligne vidéo-projetés à l'ensemble de la 
classe. Quelques manuels pourraient rester dans la salle afin de permettre une utilisation plus 
personnalisée pour quelques élèves. De ce fait, les manuels des disciplines concernées pourraient 
être laissés à la maison, allégeant ainsi les cartables. Il est à noter toutefois que l'utilisation de ces 
ressources vidéo-projetées peut engendrer un inconfort pour les élèves. Afin de mener une réflexion
sur cette possible solution, Madame BACHELIER demande à Madame NOUVIALLE de réaliser 
un questionnaire à destination des professeurs. 

Nous rappelons également que certains professeurs demandent un manuel pour deux élèves ; les 



parents sont appelés à vérifier le contenu des sacs de leurs enfants afin d'éviter qu'ils ne soient 
alourdis par des objets non indispensables.

Un prochain CESC sera programmé avant la fin de l'année scolaire (certainement en Avril) pour 
analyser les résultats du questionnaire et pour explorer d'autres pistes. 

Fin de la réunion : 18h30
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