
 

 

Cher élève, 

Chers parents, 

Chers éducateurs, 

 

Voici la rentrée scolaire et tous les nouveaux projets qui l’accompagnent ! 

 

Notre école souhaite mettre en place l’action « zéro déchets » et nous avons besoin de 

vous pour réussir notre pari ! 

L’idée est bien de diminuer au maximum la quantité de déchets pour un environnement plus 

propre et surtout pour une sensibilisation  à  une planète verte ! 

 

La mise en place d’une collation plus saine semble être la première démarche que vous, 

parents, éducateurs ou enfants pouvez facilement réussir. Il est donc demandé de ne plus 

apporter de chips, sucettes, coca,… mais de privilégier les biscuits simples, les fruits, les 

légumes, l’eau, le lait,… 

 

La 2éme démarche, peut-être plus compliquée, est celle de notre pari ! Toutes les 

boissons seront transportées  via une gourde et/ou une bouteille plastique sur lesquelles le 

prénom de votre enfant sera indiqué. Cette bouteille sera ramenée à la maison tous les jours 

afin d’être réutilisée selon vos convenances. Seuls, les berlingots de lait nature ou aromatisé 

pourront être encore présents dans les cartables et seront jetés au sein des classes selon le 

tri organisé. 

Les collations seront placées si possible dans des boîtes de transport ou boîte à tartines afin 

d’éviter les emballages inutiles. Les éventuels déchets comme pelure banane, pot de yaourt 

seront évidemment jetés également au sein des classes.  

 

Aucune boisson ou collation ne seront prises dans la cour de récréation. Le local de 

décompression (réfectoire) sera disponible le matin pour les enfants qui souhaitent déjeuner 

ou boire un peu d’eau ou un lait après un long trajet en bus. Toutes les collations seront 

organisées et prises au sein des classes avec le titulaire ou le maître spécial (gym,       

religion, …). Les enfants auront la possibilité de boire avant de quitter la classe pour le retour 

en bus vers la maison.  

 

Bien conscient que notre pari « zéro déchets » perturbe  les habitudes de chacun, nous 

comptons sur vous tous afin d’y parvenir car c’est tous ensemble que nous pouvons changer les 

choses !  

 

Merci pour votre collaboration, 

                                                                 Pour l’équipe enseignante et éducative, 

                                                                            Madame Dubois (directrice) 
 


