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PRINCIPE POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES  

 Le fait pour un élève de disposer du matériel scolaire nécessaire, tant pour le travail en classe que pour son travail 

personnel, est une condition incontournable pour sa réussite. Ainsi les élèves et les familles doivent avoir conscience 

que disposer du matériel demandé est un préalable non négociable.  Pour autant, en début d’année scolaire, les 

enseignants resteront vigilants aux situations particulières, d’abord en cherchant le dialogue avec les familles, 

ensuite en alertant l’assistant-e social du collège ou le-la conseiller-ère principal-e d’éducation.  

  

La liste du matériel scolaire nécessaire au collège répond aux principes suivants :  

• Assurer les apprentissages des élèves dans des conditions favorables ;  
• Promouvoir les pratiques de consommation responsable : achats justes, des achats durables, réutilisation 

du matériel ;  
• Contribuer à la réduction du coût de la rentrée afin de faciliter la réussite de tous les élèves en réduisant les 

inégalités ;  
• Réduire le poids du cartable.  

  

Le principe de neutralité du service public de l'enseignement impose qu’il ne sera pas exigé l'achat d'un matériel 

d'une marque donnée.  

Un élève arrivant en cours d’année garde les cahiers ou classeurs utilisés dans l’établissement précédent ; les 

demandes nouvelles doivent être limitées.  

 La liste des fournitures scolaires est arrêtée par le chef d’établissement, sur proposition des professeurs 

coordonnateurs des disciplines et des professeurs référents d’une section, d’une option ou d’un enseignement ; la 

liste respecte les principes arrêtés en Conseil d’Administration.  

La liste est mise en ligne sur le site internet. Elle est communiquée aux familles dans le dossier d’inscription ou de 

réinscription.  

Le cas échéant, les achats qui peuvent être d'échelonnés tout au long de l’année scolaire sont indiqués dans la liste 

(l'acquisition d'une fourniture utilisée seulement à partir du second trimestre peut être différée).  

L'arrivée d'un nouvel enseignant à la rentrée scolaire ne peut pas conduire à remettre en cause la liste diffusée avec 

les dossiers d’inscriptions.  

  

La présentation de la liste des fournitures aux élèves sera l'occasion d'un enseignement à visée économique, sociale, 

morale et civique à l'attention de tous les élèves.  

Les professeurs sont invités à faire auprès des élèves la pédagogie des pratiques de consommation responsables, à 

susciter chez les élèves un questionnement sur les différents critères du jugement et du choix, et les amener à agir 

en consommateurs éclairés et en citoyens responsables et autonomes (par exemple : éviter l'achat de produits 

fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationales). Les élèves seront aussi 

sensibilisés à l'intégration de critères environnementaux dans le choix de leurs fournitures scolaires, par exemple 

en privilégiant des fournitures triables et/ou recyclables.  

 L’attention des familles sera attirée sur le recours possible au fonds social collégiens.  
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