
Compte rendu du CESC du 30/03/15

Présents : 
Représentant de l'Administration :
Mme  BACHELIER principale adjointe ; M  MANGIN CPE ; Mme MATHE infirmière 
Représentants des personnels :
Mme Charruault-Clochard ; Mme NOUVIALE 
Représentants des parents d'élèves :
Mme FAUCHER

Ordre du jour     : poids des cartables.

La réflexion se porte uniquement sur le niveau sixième

Suite au précédent CESC du 20/01, une enquête sur l'utilisation des manuels a été réalisée auprès 
des professeurs. Il ressort de cette enquête que la majorité des enseignants privilégie la possibilité 
d'avoir un jeu de manuels (une quinzaine) au fond de la salle. 
Une partie importante des enseignants indique aussi ne pas demander aux élèves d'apporter le 
manuel en classe. Par ailleurs, l'utilisation des manuels vidéo-projetés semble  possible de façon 
ponctuelle mais difficile à systématiser.
Madame Faucher demande alors s'il est possible, à la rentrée 2015, d'établir une liste des fournitures
par classe et par matière . Cela permettrait aux parents et aux élèves de savoir précisément ce qu'il 
faut apporter en classe. Au recto de la fiche pourrait figurer la liste pré-citée ; au verso des conseils 
sur la réalisation du sac d 'école pourraient être formulés. 
Madame Nouviale fait remarquer que même si la démarche serait de demander aux élèves de 
sixième de ne pas apporter leur manuel, il faut laisser aux enseignants la possibilité de demander le 
manuel en classe. Monsieur Mangin précise qu'il serait plus simple qu'aucun manuel ne soit  
demandé aux élèves de sixième, sauf de manière ponctuelle.

Une réflexion est aussi menée sur les fournitures scolaires demandées. Madame Bachelier a établi 
un tableau comparatif entre les fournitures demandées par le collège en sixième et les 
préconisations du Ministère de l'Education Nationale ( circulaire n0 2013-083 du 29/05/2013). De 
très nombreux points communs apparaissent. Une estimation du poids du cartable d'un élève de 
sixième sur une journée type est présentée : sans les manuels, il est estimé à 4,30 kg. A noter que ce 
poids est minoré de 750 g si les cahiers utilisés sont de 48 pages au lieu de 96 pages. La discussion 
porte alors sur la pertinence d'utiliser un cahier de 48 pages à la place d'un cahier de 96 pages. 

Pour terminer, Madame Charruault-Clochard évoque l'idée de faire un achat groupé des fournitures, 
permettant ainsi de diminuer les coûts et d'homogénéiser le matériel des élèves. Madame Bachelier 
propose à Madame Faucher de se renseigner pour que la Fédération de Parents d'élèves puisse 
organiser ces achats groupés. Cette proposition a déjà été faite en 2012 par Madame Dahlab, mais 
n'avait pas reçu l'adhésion des parents.

Pour conclure, Madame Charruault-Clochard précise que l'idéal serait l'achat de tablettes ( nombre à
définir) pour les élèves.

Madame Bachelier propose de contacter par mail Madame Faucher pour l'informer des différentes 
modifications permettant d'alléger les cartables des élèves.

Fin de la réunion : 18h15                                      
 Compte rendu réalisé par Claire BACHELIER
Principale Adjointe


