Compte rendu CESC du 4 Mars 2019 concernant le projet : Aime ton dos
Après avoir énuméré les axes d’évolution proposés par les parents concernant l’allègement des sacs à dos,
les discussions semblent avoir abouties aux validations suivantes :



Réfléchir à de nouveaux casier surélevés et plus pratiques pour les élèves de 6ème et 5ème.
Évolution des fournitures, en fonction des matières :

Face aux problèmes du poids du sac, une solution viserait à alléger le matériel utilisé en cours. Voici les
quelques pistes retenues :
1‐ Modifier le format des cahiers (plus petits, moins de pages)
2‐ Eviter au maximum les photocopies collés dans les cahiers (ce qui rend chaque cahier très volumineux au
fur et à mesure)
3‐ Utilisation du classeur/trieur à mettre en place pour les 6e/5e, dans la continuité des apprentissages du
primaire.
4‐ Propositions de 5 minutes obligatoires en début ou en fin de cours afin de ranger et trier son
classeur/trieur.
5‐ Favoriser l’utilisation du rétroprojecteur pour les exercices, ce qui permet de laisser son manuel à la
maison.


Rédaction d’une charte dans laquelle les parents, les élèves et les professeurs s’engagent à respecter des
directives utiles pour alléger le sac des élèves. Ces directives seront le fruit de propositions discutées au
préalable entre chacune des parties. Nous pouvons nous inspirez d’une charte déjà existante qui fait ses
preuves dans un autre établissement en France.
Le format de réflexion autour de la charte concernant la partie professeur consisterait en une rencontre
entre professeur d’une même matière afin de réfléchir aux améliorations qu’ils proposent en fonction des
spécificités propres à leur matière. Ces propositions pourront comporter des points de vigilances et de suivis
particuliers aux parents et aux élèves.



Mise à disposition d’un jeu de livre dans certaines classes fixes comme les salles de sciences. Mise à
disposition de jeux de livres en salle d’étude et au 3C pour les élèves qui veulent faire leur travail sans avoir à
transporter trop de manuels dans leurs sacs.



Intervention de sensibilisation sur les postures, et sur les techniques pour porter ses affaires avec la
présence d’un kinésithérapeute qui officie à Shanghai.



Agrandissement du parc de tablettes pour une utilisation de remplacement des manuels. Les tablettes
resteraient dans certaines salles.
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Demande de financement pour les aménagements (tablettes, jeu de manuels supplémentaires, etc..) auprès
du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) :
https ://fi.ambafrance.org/Dispositif‐de‐soutien‐au‐tissu‐associatif‐des‐Français‐a‐l‐etranger‐STAFE‐appel‐
7217

Compte rendu du CESC concernant le projet zéro gobelets :
Le projet zéro gobelet sera finalisé après les épreuves du bac blanc. Le CVC et les membres du club
environnement se réunissent la semaine du 11 au 15 Mars. Il sera question de travailler sur la
communication relative à cette évolution, dans un premier temps pour sensibiliser les élèves aux
problèmes d’hygiène qu’implique l’utilisation d’une gourde. Dans un deuxième temps, la
communication consistera à préparer les élèves au changement des habitudes.
La question des gobelets dans le réfectoire le midi sera étudiée. Dans cet optique, une demande sera
faite durant la commission repas afin de demander l’achat de gobelet en plastique ou en verre
incassable, qui seront ajoutés à la vaisselle. Cela sous‐entend également la présence de pichets dans le
réfectoire.
Une fois ce plan finalisé, il sera soumis à l’équipe de direction du LFS pour validation.
Une fois la validation obtenue, les élèves contacteront le service achat pour la commande des gourdes.
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