
INVITATION pour les PARENTS

Le poids du cartable toujours aussi lourd
Les parents d'élèves FCPE 35 du Collège Zola de Rennes organisent

une semaine « zéro livre dans les cartables »
                       du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2010 (semaine n°47)

Le poids du cartable ne doit pas dépasser 10% du poids de celui ou celle qui le porte  (note ministérielle 
Éducation nationale du 17 octobre 1995). On est loin du compte. Les  manuels scolaires représentent près 
de la moitié du poids du cartable. 
C'est la raison pour laquelle la FCPE 35 du Collège Zola de Rennes invite tous les parents, leurs enfants, les 
enseignants et le public à participer à 

– l'action «zéro livre dans les cartables » pendant la semaine 47, du 22 au 26 novembre :  les 
élèves se rendront en classe sans livre

– des actions de soupesée de cartables de 7h45 à 8h00 et 8h45 à 9h00 lundi 22 novembre sur le 
trottoir

– des  pesées des enfants à la maison par les parents : indication du poids de chaque enfant et 
pesées avec le cartable de chaque jour (voir tableau au verso).  Envoi de ces informations aux Parents 
d'élèves FCPE soit par courrier postal ou courriel* .

>>> Un sujet récurrent
Le sujet est récurrent, surtout en début d'année. Il est évoqué lors des premières réunions enseignants-parents 
d'élèves.  Il  suscite  souvent  des  commentaires  et  des  expressions de lassitude.  On a parfois  l'impression 
qu'enfin la révolution est en marche et que le sujet est pris à bras le corps mais l'année se termine et le 
cartable est toujours aussi lourd tous les jours.

>>> Les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation 
(TICE) à la rescousse
Une source de solution efficace est annoncée,  depuis quelques années, et  réside dans le déploiement de 
moyens technologiques dans tous les établissements. On en parle beaucoup mais ce projet de déploiement 
reste soumis à l'appréciation locale des établissements, sans formation adaptée des enseignants, sans budget 
réaliste. 
A quand une vraie politique planifiée et concrète pour développer les usages pédagogiques numériques 
dans l'enseignement, les infrastructures, les moyens techniques et réduire les inégalités ?

Début 2010, le  rapport Fourgous ouvre de belles perspectives mais les 12 priorités affichées seront-elles 
concrétisées et dans quels délais ?

>>> Laisser les livres à la maison
L'utilisation des nouvelles technologies à l'école ne doit pas se substituer aux livres mais pourrait permettre 
de laisser les livres à la maison pour assurer le travail du soir et d'amorcer une véritable évolution.

En 2009, le  Ministre du travail,  de la solidarité et  de la fonction publique a su inciter les entreprises à 
« ménager » le dos de leurs employés. L'Éducation nationale peine à identifier et à mettre en œuvre des 
mesures concrètes, simples et pragmatiques pour préserver le dos de nos enfants, futurs adultes. 

Semaine 47, du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2010
soutenez l'action des Parents d'élève FCPE du collège Zola

« zéro livre dans le cartable de vo(s)tre enfant(s) »

* Contact : FCPE 35-Collège Emile Zola-Rennes / Brigitte Compain-06.98.68.61.44 / Martine Tassel-Leprovost-06.62.63.69.84
Site internet de la section FCPE du collège Zola de Rennes ( http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/ )

http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/
http://www.educnet.education.fr/actualites/archives/mars-2010/remise-du-rapport-fourgous
http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/

