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« L'abus de biens et de consommation est un fardeau qui rétrécit l'existence.
L'absence d'encombrement procure de l'espace pour penser,
et sans doute même pour comprendre. »

John Pawson, Minimum

En France, l’école est gratuite... ou presque... Du
point de vue des textes, en fait, c’est l’enseignement
(public) qui l’est. Le financement du matériel des élèves est laissé à l’appréciation des municipalités (ainsi
que le l’État, par l’intermédiaire de la “prime de rentrée”).
Pendant un temps, je me suis refusé à demander
aux élèves d’apporter quoi que ce soit : les crédits alloués par la mairie permettaient globalement d’équiper
la classe en fournitures. Néanmoins, à la longue, je me
suis aperçu que le manque d’indications conduisait
nombre d’élèves à abuser de leur fonction de prescripteur d’achats lors des courses de rentrée : feutres parfumés, taille-crayons musicaux et lumineux, panoplie
complète siglée, jusqu’à la calculatrice scientifique,
bien entendu rachetée chaque année.
Du coup, je me suis résolu à faire passer une liste
indicative aux élèves. Celle-ci est remise en fin d’année
scolaire à ceux que la répartition initiale des classes
(collective) m’a attribués (non signée, elle n’engage à
rien et rend possibles des changements ultérieurs). Il
s’agit de permettre aux parents qui le souhaiteraient de
faire tranquillement leurs courses à l’avance (et non
pas le premier week-end qui suit la rentrée, à la pénurie
soigneusement étudiée), sans tomber dans le superflu.
Il y est précisé que la possession des éléments cités
est facultative, et qu’ils seront fournis aux élèves qui ne
les auraient pas (à cet effet, une boîte ou une trousse

complète est présente en permanence sur chaque table). Un peu plus de la moitié des élèves préfère apporter ses propres affaires ; d’autres n’en possèdent
qu’une partie, variable. Il est entendu que les outils de
la classe restent dans la classe, alors que les élèves font
ce qu’ils veulent de leurs biens propres.
Les deux versions de la feuille remise aux élèves en
fin d’année et à la rentrée sont reproduites sur la page
suivante. J’utilise un cutter à roue circulaire crantée
pour obtenir une liste détachable selon les pointillés.
* * *
J’avais mis en ligne ce document il y a deux ou trois
ans, puis l’avais retiré à la réception d’un mail assez
incendiaire d’un enseignant qui trouvait inadmissible
de demander aux élèves d’apporter quelque chose à
l’école. Dans l’échange qui avait suivi, il était apparu
que cet enseignant vertueux (c’est tout à son honneur)
demandait toutefois à chacune de ses ouailles de payer
une cotisation USEP.
Pour ma part, ayant pu voir de près le fonctionnement, en particulier financier, de l’antenne locale de
l’association, je me refuse depuis à en faire la promotion auprès de mes élèves. J’ajouterais pudiquement
que quand j’entends parler d’A ssises départementales du
sport, le bon mot de J-P Chevènement me revient systématiquement à l’esprit (et vraiment, je ne vois pas du
tout pourquoi) : « Les assises, c'est un peu dur pour le PS, la
correctionnelle aurait suffi. »
http://bdemauge.free.fr – version 1

Fournitures scolaires 2009-2010
Madame, Monsieur,

Mot remis en fin d’année scolaire

Afin de permettre aux familles qui le souhaitent de préparer sereinement les
affaires de leur enfant pour la rentrée prochaine, vous trouverez ci-contre une
liste détachable des outils qui seront utiles aux élèves en 2009/10, classés par
ordre d’importance.
Les achats de rentrée étant souvent coûteux, les élèves ne sont pas tenus
de tout avoir et pourront utiliser à la place de ce qui leur manquerait les outils
mis à leur disposition en classe.

Liste indicative de fournitures
par ordre d’importance

 des stylos-bille bleu, vert, rouge, noir
 un crayon à papier ou porte-mine
 une gomme
 trois boîtes de mouchoirs en papier

(qui seront mises en commun avec celles des autres
élèves, pour en avoir toute l’année à disposition).

 un gros bâton de colle
 une règle graduée (20 ou 30 cm)

Par ailleurs, le matériel de l’année précédente peut très bien resservir et
il est souhaitable d’éviter les gadgets (feu tres p a rfu m és , ta ille - cra yo n s lu m ineu x , etc. )

 un feutre épais pour ardoise blanche

Il est important que les affaires (et les vêtements) de votre enfant soient
marquées à son nom, par étiquettes autocollantes ou feutre indélébile.

 une clef USB (avec ou sans “mp3”)

Il est suggéré de fournir une clef USB à votre enfant : c’est un achat qui
peut être coûteux et qui nécessite une comparaison des prix avant d’être fait (il
peut aussi avoir lieu en cours d’année). Cette clef (quelle que soit sa capacité… 1 Go suffit) permettra à votre enfant de stocker et de transporter ses travaux informatiques. Si elle fait office de “lecteur mp3” en plus, il sera possible
de l’utiliser pour s’entraîner à apprendre des textes et des leçons. Comme pour
le reste du matériel, les enfants qui n’en auront pas pourront utiliser les clefs
USB de leur classe.

 une boîte ou pochette de crayons de couleur

 une calculatrice (avec les touches ())
 une ardoise blanche et un (vieux) chiffon
 une boîte ou pochette de stylos-feutres
 une équerre
 un compas
 un taille-crayons
 un rapporteur
 ...

Entre temps, il est apparu que l’encyclopédie Vu 8-11 ans
était de nouveau disponible à la vente...

Fournitures scolaires 2009-2010
Madame, Monsieur,

Mot remis en début d’année scolaire

Liste indicative de fournitures
par ordre d’importance

 des stylos-bille bleu, vert, rouge, noir

vous trouverez ci- contre une liste détachable des outils qui seront utiles cette
année à votre enfant, classés par ordre d’importance.

 un crayon à papier ou porte-mine

Les achats de rentrée étant souvent coûteux, les élèves ne sont pas tenus de
tout avoir et pourront utiliser à la place de ce qui leur manquerait les outils mis à
leur disposition en classe. Un inventaire vous sera communiqué ponctuellement
pour vous permettre de vérifier si des outils remis à votre enfant manquent.

 trois boîtes de mouchoirs en papier

Par ailleurs, le matériel de l’an dernier peut très bien resservir et il est souhaitable d’éviter les gadgets (feutres parfumés, taille-crayons lumineux , etc.)

 un gros bâton de colle

Il est important que les affaires de votre enfant soient marquées à son nom. Un
feutre indélébile a été mis à la disposition de tous pour limiter les pertes en cours
d’année.

 un feutre épais pour ardoise blanche

Il est suggéré de fournir une clef USB à votre enfant : c’est un achat qui peut
être coûteux et qui nécessite une comparaison des prix avant d’être fait (il peut aussi avoir lieu en cours d’année). Cette clef (quelle que soit sa capacité… 1 Go suffit) permettra à votre enfant de stocker et de transporter ses travaux informatiques.
Si elle fait office de “lecteur mp3” en plus, il sera possible de l’utiliser pour s’entraîner à apprendre des textes et des leçons. Comme pour le reste du matériel, les enfants qui n’en auront pas pourront utiliser les clefs USB de la classe.
Restant à votre disposition pour toute question…

 une gomme
(qui seront mises en commun avec celles des autres
élèves, pour en avoir toute l’année à disposition).

 Encyclopédie visuelle VU 7-11 ans
(Gallimard jeunesse)

 une règle graduée (20 ou 30 cm)
 une calculatrice (avec les touches ())
 une clef USB (avec ou sans “mp3”)
 une ardoise blanche et un (vieux) chiffon
 une boîte ou pochette de crayons de couleur
 une boîte ou pochette de stylos-feutres
 une équerre
 un compas
 un taille-crayons

Bruce Demaugé-Bost

 un rapporteur
 ...

