
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le bon sac d’école 

Caractéristiques importantes pour le choix du sac à dos :  

 Un sac léger et résistant.  

 Des bretelles larges et rembourrées. 

 Un ajustement des bretelles par l’avant. 

 Un appui du dos rembourré et résistant. 

 Idéalement une courroie à la taille ou à la poitrine. 

 Des courroies de chaque côté pour compresser et stabiliser le contenu du sac. 

 Plusieurs pochettes pour répartir le poids des objets. 

 Choisissez un sac proportionnel à la taille de votre enfant (de la largeur de son dos). 
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Spécial sacs d’école 

Vous vous inquiétez de voir votre enfant partir pour l’école avec un 

sac à dos trop lourd ? Vous n’avez pas tort ! Selon les dernières 

recherches et récents sondages, de plus en plus d’étudiants se 

plaignent de maux de dos, de douleurs aux épaules, de douleurs 

musculaires, d’engourdissement, d’une mauvaise posture, d’un mauvais 

équilibre et de chutes dues à un sac à dos surchargé. Voilà pourquoi il 

est important de bien choisir le sac d’école de vos enfants… Pour 

vous aider, voici quelques informations utiles ! 

 



 

 

 

 

 

 

Voici quelques conseils pour bien charger un sac à dos : 

 Placer les objets les plus lourds contre le dos. 

 Le poids du sac à dos ne doit pas dépasser 10 % du poids de                     

l’enfant.  

 On doit enseigner à l’enfant à n’apporter que les livres dont il a                                  

besoin et non tout son matériel scolaire. 

 Lui faire porter sa boîte à lunch à part plutôt que de la mettre dans son sac. 

 

Voici les règles d’or pour bien ajuster un sac à dos sur son dos :  

 Le sac à dos doit être ajusté sur le dos et non sur les fesses, pas plus bas que les 

fesses et pas plus haut que les épaules. Bien ajuster les 2 bretelles par l’avant. 

 Utiliser les courroies de côté pour compresser les livres dans le sac. 

 Éviter de porter le sac à dos sur une seule épaule. 

 Attacher la ceinture de taille ou celle de la poitrine. 

 

 

 

 

 

Pour rejoindre votre infirmière scolaire : 

 450-375-8000 

 

 Chaque enfant est unique et le sac doit correspondre le 

plus possible à la forme de son dos, c’est pourquoi           

il est essentiel que l’enfant vous accompagne        

lors de la séance de magasinage. Normalement,         

un sac à dos bien adapté aura une durée de vie de 2 

ans. Il ne faut pas le prendre trop grand. 

  

 

 

 


