
 
 

 

 
 

En 1995 une circulaire de l’Education Nationale indique que : 

- le poids des cartables est une question de santé publique et les 

risques de mal de dos doivent être pris en compte dans le milieu 

scolaire 

- le poids du cartable ne devrait pas dépasser 10% du poids de 

l’élève (en moyenne 3,4kg pour un enfant de 11 ans, 4,3kg pour un 

enfant de 13 ans)). 

 

A l’initiative des parents d’élèves FCPE, en 2007, une 

première opération « pesée des cartables » avaient été faite au 

collège Pilâtre de Rozier et les résultats avaient été communiqués 

aux parents et aux élèves. 
 

Aujourd’hui jeudi 05 avril 2012, les parents d’élèves 

FCPE avec la collaboration des parents d’élèves non-

constitués en association du Collège Pilâtre de Rozier 

ont organisé une opération « pesée des cartables ».  
 

Cette action a pour objectif de faire un bilan du poids des cartables 

de nos enfants, afin de sensibiliser tous les partenaires de l’école 

concernés par ce problème : parents d’élèves, élèves, santé scolaire, 

professeurs. Elle permettra d’amorcer de nouvelles réflexions et de 

nouvelles actions au sein du collège. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 

-pour la FCPE : Valérie Jalliffier 03. 21. 83.  66. 13 

blog: fcpecollegepilatrederozier.unblog.fr/ 

-pour les parents non-constitués en association : Anne Zagozda 

06. 76. 67. 34. 77, blog : parentsdepilatre.over-blog.com 
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