Collège : l'un des sacs pesait 10,5 kg !
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"Nous n'avons pu peser que 30 cartables, mais c'est déja bien pour se faire une idée" dit la
présidente de la FCPE de Terrasson, Sandrine Gonzalez. La Fédération des parents d'élèves
va maintenant travailler avec l'équipe pédagogique et la direction du collège afin d'essayer
d'alléger les cartables... "Cela fait des années que le poids des cartables nous interpelle et je
pense que le proviseur est près à trouver des solutions ou du moins à essayer de mettre en
place des choses pour que nos enfants ne se cassent pas le dos avec autant de poids sur les
épaules".

Article du 8 novembre 2018. Pesée du sac et pesée de l'élève attendaient les collégiens à
l'entrée de l'établissement terrassonnais ce jeudi matin 8 novembre. "C'est pourquoi ?"
demande l'un des élèves. "C'est pour essayer d'alléger ton cartable" répond l'une des quatre
mamans de la FCPE qui organisaient cette pesée de sacs. Sans réelle surprise, beaucoup de
sacs pesaient autour de 6-7 kgs, et sans compter parfois le sac de sport en plus, pour des
élèves qui ne rentrent pas chez eux à midi.

Des moyennes de poids seront effectuées par classes et ces chiffres seront présentés lors
d'une prochaine réunion avec les professeurs afin de voir comment il sera possible d'alléger les
cartables. Le principal du collège Jules Ferry, Nicolas Blanchemaison, a d'ailleurs souligné
l'intérêt de cette démarche auprès des parents d'élèves.
Le collège met à la disposition des élèves des casiers mais il semblerait que les élèves de 6e
s'en servent un peu moins que les autres. Ce sont pourtant eux, en 6e, qui avaient les sacs les
plus lourds ce jeudi matin. La présidente de la FCPE annonce déjà qu'il y aura d'autres pesées
au cours de l'année scolaire, à raison d'une par trimestre, pour voir l'évolution de l'action mise
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en place.

"C'est un petit aperçu qui en dit long" dit cette maman, visiblement triste. "Cela fait peur quand
même. 8,5 kg et c'est un petit gabarit en plus. Dan

s le collège, il faut monter et descendre les escaliers et ce sont les chevilles et le dos qui
souffrent". Après la pesée, elle s'efforce de dire avec le sourire à l'élève qui part en classe :
"merci beaucoup et bonne journée" !
- Photo : l'un des sacs qui a battu le record de poids... 10,5 kg pour une élève de 6e !

Le compte-rendu du pesage de cartable du jeudi 8 novembre 2018.
Classe : 6°2 - fille
Sac = 9,200 kgs
Classe : 6°3 (externe) - fille
Sac = 5 kgs
Classe : 3°4 - garçon
Sac = 6,350 kgs +
sac de sport = 2,5 kgs..................TOTAL : 8,850 kgs
Classe : 6°2 - fille
Poids sans sac : 49,1 Poids avec sac : 57,3 Sac = 8,2 kgs
Classe : 6°5 - fille
Sac = 8 kgs
Classe : 4°3 - fille
Sac = 6,650 kgs +
sac de sport : 1,600 kgs ............................TOTAL : 8,850 kgs
Classe : 4°4 - garçon
Sac = 5,250 kgs +
sac de sport = 1,550 kgs............................TOTAL : 6,800 kgs
Classe : 6°4 - fille
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Sac = 8,350 +
sac de sport = 3,100 kgs...........................TOTAL : 11,450 kgs
Classe : 5°5 - garçon
Sac = 6,750 kgs
Classe : 3°4 - garçon (grand gabarit)
Sac = 5,950 kgs
Classe : 4°1 – fille
sac = 7,100 kgs
Classe : 6°5 - fille (petit gabarit)
sac = 10,350 kgs
Classe : 3°3 - fille
sac = 7,650 kgs
Classe : 3°4 - fille
sac ; 5,450 kgs
Classe : 4°3 - fille (petit gabarit)
sac = 6kgs
Classe ; 4°5 - garçon (grand gabarit)
sac = 7,600kgs
Classe : 5°3 - garçon (grand gabarit)
sac = 6,350 kgs
Classe : 5°5 - fille
sac = 5,500 kgs
sac de sport = 3,500 kgs..........................TOTAL = 9 kgs
Classe : 3°2 - garçon (grand gabarit)
sac = 8 kgs
Classe : 6°3 – garçon (petit gabarit et petite taille)
sac = 5,200kgs
Classe : 3°2 - fille
sac = 8kgs
Classe : 6°2 - garçon
sac = 9,200 kgs
Classe : 5°5 - garçon
sac = 6,800kgs
Classe : 6°1 - garçon
sac = 4,5kgs
Classe : 5°5 - garçon
sac 6kgs
Classe : 6°3 - fille
sac = 5,850 kgs
Classe : 3°2 - fille
sac = 7,200kgs
Classe : 3°2 - fille
sac = 6,350kgs
Classe : 3°2 - garçon
sac = 7,600kgs
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Classe : 3°3 - garçonsac = 4,950kgs
TOTAL = 218,200 kgs /30 élèves pesés = 7,273 kgs en moyenne.
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