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Afin de financer les projets, le matériel éducatif et pédagogique nécessaire à l’école de vos enfants tout au long de l’année,
l’APEL se lance dans la collecte et le tri du papier. Cette action nous permettra de récolter des bénéfices résultant de la revente
de cette collecte.

De manière à obtenir une qualité de tri, nécessaire à la revente, voici les différents types de papiers collectés à l’école :

Papiers imprimés – Journaux – Magazines – Livres -- Prospectus publicitaires – Annuaires 
– cahiers d’écriture  - enveloppes – catalogues … 

Penser à retirer toute matière plastique de votre papier : protège livre, sur-emballage de revue,   
fenêtre des enveloppes……. 

Mais bonne nouvelle ! Inutile de retirer les trombones, les agrafes ….. 

Certains papiers ne sont pas concernés, comme les :

Papiers alimentaires – papiers autocollants – papiers carbone - papiers souillés  
papiers cadeaux – papiers plastifies - les classeurs - les cartons – les photos 

Dans le but d’optimiser un maximum le volume des caisses-palettes misent à notre disposition,
veillez à ne pas « chiffonner » votre papier mais à le stocker et le déposer au maximum à plat.

Les caisses sont stockées dans la cour d’école : sur la gauche en entrant, entre le bac à cailloux et le mur de la classe des CM2.
Elles sont en libre accès pendant les heures d’ouverture du portail (le matin, le midi, le soir). Vos enfants peuvent également
apporter vos papiers à l’école afin de les déposer eux-mêmes.
Tout comme la collecte des crayons, cette action permet de favoriser le recyclage des matières et de sensibiliser nos enfants aux
gestes d’éco-citoyennetés.

Grâce à nos gestes, une tonne de papier recyclée permettra d’économiser nos ressources naturelles à hauteur de :
1,4 tonne de bois – 48,3m3 d’eau – 10,25 MWh d’énergie 

En sachant que la meilleure façon de préserver nos ressources naturelles reste la prévention : 
Pour cela vous pouvez adopter des gestes simples, comme  par exemple : 

• Numériser au lieu d’imprimer 
• Imprimer en recto – verso
• Utiliser le verso de vos impressions pour les 

dessins de vos enfants.
• Apposer un stop-pub sur vos boites aux lettres
• Consommer du papier recyclé ou labellisé

L’APEL vous remercie …… mais pas que ! 

C’est parti ! 
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