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 Fournitures scolaires - informations 

 

Chers parents, 

Madame, Monsieur,  

L’organisation du matériel scolaire au sein des écoles a évolué ces dernières années. Les parents 

n’ont plus à équiper leur enfant de fournitures telles que crayons de couleur et gommes. Quelques 

effets personnels des élèves restent cependant de votre responsabilité. La liste se trouve à la page 

suivante.  

Chaque établissement organise la distribution de ce matériel. Les élèves sont responsables d’en 

prendre soin. En cas de pertes ou de dégradation excessive, le coût du matériel remplacé peut vous 

être facturé. 

Dans une perspective de développement durable, il est important que tous les partenaires visent à 

éviter la surconsommation. Si le matériel peut encore être utilisé, il n’est pas à remplacer.  

En souhaitant à votre enfant une rentrée scolaire harmonieuse, nous vous adressons, chers parents, 

nos meilleures salutations.  

 

L’inspectorat scolaire 

 

 

Réf: 648/SL 

T direct: +41 26 305 73 80 

Courriel: inspectorat.scolaire@fr.ch 

Inspectorat scolaire 

Route André-Piller 21, 1762 Givisiez 

Aux parents des élèves des écoles obligatoires 
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Liste des effets et équipements personnels 
 
Base légale : Art. 57 al. 2 RLS 

Art. 57 Collaboration entre l’école et les parents (art. 30 LS) 
2

 Ils (les parents) fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels 

Principe: Les vêtements et chaussures adaptés aux activités scolaires font partie des effets personnels. Ceux-

ci ainsi que l'équipement sont à la charge des parents. 

Effets personnels de l’élève 

Chaussons 

Chaussures pour la salle de rythmique ou chaussettes antidérapantes 

Sac d’école 

Plumier 

Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers 

 Matériel pour l’éducation physique et le sport 

Chaussures pour la salle de sport 

Chaussures pour les activités physiques d’extérieur  

Sac de sport 

Tenue d’éducation physique pour l’intérieur 

Tenue d’éducation physique pour l’extérieur 

Tenue pour la natation 

Tenues adaptées aux différents sports 

 Matériel pour les activités créatrices manuelles, les arts visuels et l’économie familiale  

Tablier 

 Matériel particulier 

Tenue et équipement adaptés au cadre scolaire et à la saison  

Prêt de vêtements de rechange pour les élèves de 1-2H  

Gobelet en plastique solide ou gourde pour boire en classe 

Articles de soins personnels et d’hygiène 

 

La liste ci-dessus peut être complétée en fonction des besoins de l'école, sous réserve d’approbation 

par l'inspectorat scolaire.  
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