OPERATION RECYCLAGE
L’école de Siaugues Sainte Marie est inscrite sur deux dispositifs de
tri des déchets.
1. Depuis début 2020, nous sommes en partenariat avec l’association départementale « Sur les
chemins de l’espoir » (Adresse : http://surlescheminsdelespoir.e-monsite.com/). L’association est
d’intérêt public.

A ce titre, nous collectons certains objets qui ne trouvent pas leur place dans les containers de tri
traditionnels.
Les objets retenus sont les suivants :
-les capsules de café, thé, cacao usagées.
-les gourdes de compote
-les stylos en tout genre : stylos, surligneurs, marqueurs, correcteurs en tube.
-Les emballages en plastique individuels, les barquettes en plastique, les emballages plastiques
extérieurs
-Les emballages de pain de mie ; les emballages de viennoiserie , les emballages de pains spéciaux.
-Les tubes de colles, rollers et sticks de colle, les films plastiques se trouvant derrière les pastilles
adhésives, les tubes de colle multi-usages, les dévidoirs de rubans adhésifs, les tubes de colle et
stylos de colle pour loisirs créatifs.

L’accès au container de tri est libre. Il est situé devant l’entrée de l’école. Les membres de l’équipe
pédagogique vous invitent à pouvoir vous y rendre avec votre – vos enfant(s) ou avec les membres
de votre famille ou avec vos amis.

2. Depuis 2015, nous sommes en partenariat avec l’association LVL qui reverse une partie financière
auprès de l’association « Enfance et partage ». (Adresse : http://www.lvl.fr/Enfance-et-Partage.htm)
A ce titre, nous collectons les cartouches d’encre vide (Toner et cartouche jet d’encre).

L’accès au carton de dépôt est libre durant les horaires périscolaires. L’équipe enseignante invite
tous les utilisateurs de cartouches d’encre à déposer leur matériel usagé dans ce carton. Le renvoi au
centre de tri est totalement gratuit pour l’école, il n’y a pas de coût de transport de colis à assumer.

TRI EXTERIEUR ECOLE
Un visuel vous accompagne pour le tri sur place des déchets.

Emplacement devant la porte d’entrée.

Visuel aidant au choix des compartiments.

TRI INTERIEUR ECOLE

Carton pour cartouches d’encre Toner et Jet d’encre

