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Bonjour à vous chers parents, 
 
 
L’OPP en collaboration avec l’école et les élèves, vous invite à vous joindre à nous dans 
le programme de recyclage de crayons, d’attaches à pain, de languettes à cannette et 
de batteries. 

 
 

Avec la collaboration de Terracycle (entreprise écologique de recyclage) et Bureau en 
Gros, nous nous sommes associés afin de donner une 2e vie aux instruments d’écriture 
usagés. Une boîte à été mise à la disposition des élèves afin qu’ils puissent y déposer les 
crayons. Aidez-nous à améliorer la planète! 
http://www.terracycle.com 

 
 

Pour ce qui est des attaches à pain et des languettes de canette, il y aura aussi 2 boîtes 
à la disposition des enfants pour leur permettre de disposer ces articles venus de la 
maison. Grâce à la Fondation Clermont Bonnenfant, cette récupération permettra de 
payer des fauteuils roulants, marchettes, cannes… à des personnes qui en ont besoin. 
http://www.fondationcb.com 
 
 
Nous avons aussi débuté la récupération de batterie. Ce programme accepte les piles 
sèches grand public pesant chacune 5 kg ou moins, y compris : 

• Piles alcalines (AA, AAA, etc.) 
• Piles au lithium ion (Li-ion) 
• Piles primaires au lithium 
• Piles au nickel cadmium (Ni-Cd) 
• Piles à l'hydrure métallique de nickel (Ni-MH) 
• Piles au nickel zinc (Ni-Zn) 
• Petites piles scellées au plomb-acide (PPSPA) 

https://www.appelarecycler.ca/que-puis-je-recycler/ 
 
 

Comme l’école prend un virage plus vert, appuyons nos élèves et faisons-en sorte qu’à la 
maison nous les aidons dans leurs projets. 
 
 
Vous n’avez qu’à envoyer ces articles par le biais de vos enfants, qui eux pourront les 
disposer aux endroits prévus à cet effet. 

http://www.terracycle.com/
http://www.fondationcb.com/
https://www.appelarecycler.ca/que-puis-je-recycler/
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Aidons notre école à prendre un virage plus vert! 
 
 
 

Pour plus de détail, vous pouvez consulter les sites web en copie afin de connaître les objets qui sont 
acceptés. 

 
 
 
 

1Les stylos et les 4Les marqueurs permanents 
et capuchons de stylos  les capuchons de 
marqueurs 

permanents 
2Porte-mines 
3Les marqueurs et 5Les surligneurs et les 
les capuchons de capuchons de surligneurs 
marqueurs 
 
 
 
 
Votre comité de l’OPP en collaboration avec l’école et les élèves. 
 


