
 

 

« Ce que dit le ministère » 
 

Fiche 
M3 Les fournitures scolaires 

Les fournitures scolaires 

Les fournitures scolaires individuelles constituent une exception au principe de gratuité. Dans la mesure 
où ce type de matériel donne lieu à une appropriation et à une utilisation par un élève exclusivement, et 
demeure à terme sa propriété, son acquisition peut être laissée à la charge des parents. En théorie, les 
manuels scolaires, en tant que fournitures scolaires individuelles, pourraient être acquis également par les 
parents d' élèves. Toutefois, la quasi totalité des communes met à la disposition des élèves des écoles 
publiques des manuels scolaires. Tout ou partie du petit matériel scolaire nécessaire à chaque élève, 
papeterie ou matériel d'écriture, peut également être fourni à l'initiative de la municipalité, bien que cette 
situation soit loin d'être généralisée. Les principes de choix des manuels scolaires ou des matériels 
pédagogiques font l'objet d'une consultation du conseil d'école. 
 
En dehors de ce qui peut être fourni sur le budget municipal, la liste du matériel scolaire dont chaque 
élève doit être muni est établi et remis aux familles. Dans toute la mesure du possible, les prescriptions 
de fournitures scolaires doivent rester limitées, afin de ne pas grever le budget familial et de ne pas créer 
d'inégalités entre les élèves. 
 
Plusieurs principes peuvent être suivis afin de limiter les demandes aux fournitures réellement  
nécessaires: 

-   établir la liste annuelle au niveau de l'école, sur proposition des enseignants et après consultation 
du conseil d'école avant la fin de l'année scolaire précédente, en évitant les disparités selon les 
classes ou les niveaux; 

-   informer le plus tôt possible les familles de la liste annuelle de fournitures scolaires, en 
 prévoyant éventuellement un étalement des achats dans l'année en fonction des besoins; 
 -   recommander aux familles d'éviter les achats superflus et communiquer aux élèves les 
 principes rationnels d'un comportement de consommateur, dans le cadre d'une éducation à la 
 consommation.  
 
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves doivent être informés de la 
nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux 
conventions internationales. 
 
 

EN CONCLUSION 
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