
Le Cartable de votre 
enfant est-il trop lourd ? 

 
Les parents d’élèves FCPE du Collège Pilatre de Rozier 
participent à l’opération nationale « pesées des cartables ». 
Cette campagne a pour objectif de faire un bilan national du 
poids des cartables de nos enfants, afin de sensibiliser tous 
les partenaires de l’école concernés par ce problème : parents 
d’élèves, élèves, ministère de l’éducation nationale, ministère 
de la santé, collectivités territoriales, éditeurs, fabricants de 
fournitures scolaires etc.… 
 
Il faut savoir que l’Education Nationale a indiqué, il y a 
maintenant plus de 10 ans, que le poids du cartable ne devrait 
pas dépasser 10% du poids de l’élève (par exemple un enfant 
qui pèse 45kg ne devrait pas avoir un cartable de plus de 
4,5kg). 
 
Pour répondre à cette question les parents 
d’élèves FCPE proposent de peser les enfants de 
6eme et 5eme avec et sans leur cartable à l’entrée 
du collège le vendredi 19 octobre 2007. 
 
Plus nous ferons de pesées, plus l’opération sera 
représentative. Pour nous aider, vous pouvez : 
- Penser à prévenir votre enfant et à lui expliquer la démarche 
- Venir aider à la pesée (avec votre balance si possible !), 
rendez vous à 7h40 devant l’entrée du collège. 
 
Contact: Sylvie Baudelet 03.21.83.11, blog: fcpecollegepilatrederozier.unblog.fr/ 
 

Le Cartable de votre 
enfant est-il trop lourd ? 

 
Les parents d’élèves FCPE du Collège Pilatre de Rozier 
participent à l’opération nationale « pesées des cartables ». 
Cette campagne a pour objectif de faire un bilan national du 
poids des cartables de nos enfants, afin de sensibiliser tous 
les partenaires de l’école concernés par ce problème : parents 
d’élèves, élèves, ministère de l’éducation nationale, ministère 
de la santé, collectivités territoriales, éditeurs, fabricants de 
fournitures scolaires etc.… 
 
Il faut savoir que l’Education Nationale a indiqué, il y a 
maintenant plus de 10 ans, que le poids du cartable ne devrait 
pas dépasser 10% du poids de l’élève (par exemple un enfant 
qui pèse 45kg ne devrait pas avoir un cartable de plus de 
4,5kg). 
 
Pour répondre à cette question les parents 
d’élèves FCPE proposent de peser les enfants de 
6eme et 5eme avec et sans leur cartable à l’entrée 
du collège le vendredi 19 octobre 2007. 
 
Plus nous ferons de pesées, plus l’opération sera 
représentative. Pour nous aider, vous pouvez : 
- Penser à prévenir votre enfant et à lui expliquer la démarche 
- Venir aider à la pesée (avec votre balance si possible !), 
rendez vous à 7h40 devant l’entrée du collège. 
 
Contact: Sylvie Baudelet 03.21.83.11, blog: fcpecollegepilatrederozier.unblog.fr/ 
 


