
 
   28, Avenue du Ségala 

         12390 Rignac 

   Tél : 05 65 64 51 86                   Rignac, le 16/11/20 

 

 

Chers parents, 

 

 

 Dans le cadre de notre projet pédagogique « Faire grandir les élèves en tant qu’éco-citoyen », vos 

enfants ont soumis plusieurs idées (plus ou moins réalisables ; elles sont notées sur le site de l’école). Nous 

allons nous inspirer de leurs suggestions afin de mener quelques actions à l’école. 

 

 Dans un premier temps, nous allons travailler à mieux recycler certains déchets (emballage de goûter, 

déchets alimentaires…) et continuer ou mettre en place des collectes : 

 

- Collecte des bouchons en plastique pour l’association « Bouchons d’Amour ». Il suffit de récolter et 

d’apporter à l’école les bouchons de produits alimentaires : eau, lait, sodas et compotes à boire. 

(Attention, les bouchons de bidons de lessive et les couvercles de  pots ne sont pas retenus). L’argent 

récolté grâce au tri des bouchons par cette association est reversé à « Handisport » et « Handichien »  

et permet de financer du matériel pour les personnes en situation de handicap. 

 

- Collecte des cartouches d’imprimante à jet d’encre: comme pour les bouchons, vous apportez à 

l’école vos cartouches vides qui nous seront rachetées quelques centimes chacune. L’argent récolté 

nous permettra d’acheter des jeux pour l’école. 

 

- Afin de recycler les déchets de la cantine, les enfants ont émis l’idée de mettre en place un compost à 

l’école. N’ayant pas de jardin et peu d’espace, un compost n’est pas adapté. Par contre, nous 

proposons que les familles, qui le souhaitent, récupèrent le soir à tour de rôle des déchets alimentaires 

(dans un petit seau avec couvercle) pour des poules, cochons ou compost familial. Vous pouvez écrire 

un mot dans le cahier de liaison si cela vous intéresse. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration à ces projets. 

 

      Les enfants de l’école St Joseph et l’équipe pédagogique. 


