
Chers élèves, Chers parents,

Il existe dans les salles du collège 3 types de     poubelles     de tri des déchets  

- le carton poubelle bleue pour le recyclage du papier blanc imprimé ou 
quadrillé (pas de couleur, ni plastique, ni métal, ni rien d'autre que du papier 
blanc de base...)
- le carton poubelle jaune pour le recyclage du carton, des bouteilles 
plastiques, des briques de jus et lait, des canettes ou bouteilles métal (pas 
d'autres plastiques, métal, autre déchet...)
- la corbeille poubelle marron pour tous les autres déchets (sauf ceux 
recyclables en déchetterie comme les piles, métal, cartouches d'encre, ...)

Il existe aussi au collège

- une poubelle noire (située à côté de l'accueil à l'entrée) pour les bouchons 
(récupérés et revendus par l'association un bouchon une espérance)
- un bac en bois pour les piles devant la salle 05
- un carton pour les cartouches d'encre au secrétariat d'intendance
- un carton pour certaines fournitures scolaires usagées au CDI
dans lesquels les élèves peuvent déposer ces déchets

Dans l'intérêt de tous et dans le cadre du label E3D (Etablissement en 
Démarche de Développement Durable) de niveau 3 à atteindre :

- pour permettre de recycler les matières, ce qui est bon pour la planète et 
l'économie locale,
- pour éviter les refus par les camions de collecte et les poubelles qui 
débordent
- pour réaliser des économies sur le budget du collège qui paye en fonction 
de la quantité de déchets "poubelles marrons"
- pour éviter un travail supplémentaire de tri par les agents du collège ou les
élèves volontaires (écodélégués et atelier nature)

Les élèves et tous les personnels du collège doivent respecter les consignes 
de tri du mieux possible
que nous leur avons expliqué cette année ou les précédentes.



L'installation de poubelles de tri dans la cour est à l'étude.
Les élèves élus éco-délégués et ceux participants au futur Atelier Nature 
seront les maîtres d'oeuvre de cette action de tri

A la maison aussi, le tri c'est la survie…
de notre espèce

Cordialement

M.ANDRE
référent Développement Durable


