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Depuis septembre 2017, nous recyclons les instruments 
d’écriture. Des élèves de tout les niveaux ont participés 
à la création de boîtes pour récolter les crayons afin de 

les faire parvenir par la suite à Terracycle.  

Nous avons à ce jour recyclé 12, 5 kilogrammes 
d’instruments d’écriture! Soit l’équivalent de 60 boites 

de 16 crayons feutre Crayola! On peut faire encore 
mieux! Continuez de dire à vos enfants de déposer 

leurs vieux crayons dans les boîtes de recyclage 
désignées. 

�1

Après? 

Afin de donner une deuxième 
vie aux instruments d’écriture, 
dépose-les dans la boîte de ta 
classe. Dis à tes parents de te 
donner leurs vieux crayons de 
toutes sortes pour que tu 
puisses les apporter afin qu’ils 
ne finissent pas aux ordures. 

Que deviennent les 
crayons? 

Une fois collectés, les 
instruments d'écriture seront 
séparés par types de 
plastiques. Ensuite, ils seront 
nettoyés avant d'être extrudés 
en granule de plastique qui 
entreront dans la fabrication 
d'objets d'usage courant. 

Les exceptions? 

Les crayons de bois et de cire 
ne sont pas admissibles. 

École des Grands-Vents 
 À notre école, on recycle!
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Qui fait tout ça?  

Comme le centre de tri n’accepte 
pas les instruments d’écriture, 
nous avons dû trouver un 
partenaire qui les recycle. C’est là 
que Terracycle entre en jeu.  

https://www.terracycle.ca/fr-CA/
brigades/writing-instrument-
retail-based-brigade  

Ces derniers s’emploient 
activement à détourner le plus de 
matières possibles des sites 
d’enfouissement .  

TerraCycle est une entreprise 
écologique de recyclage qui est 
devenue un chef de file mondial 
dans le recyclage des déchets 
généralement considérés comme 
non-recyclables. 

Toujours dans le même esprit, nous faisons le 
recyclage des gourdes-collation en partenariat 
avec Terracycle.  Nous avons détourné 2100 
gourdes du dépotoir depuis 1 an!  

Évidemment, le mieux est d’utiliser des 
emballages maison pour les collations,  mais 
nous composons avec la réalité de chacun et 
faisons notre possible pour réduire les impacts 
sur notre environnement.  

https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/gogo-
squeez-brigade 
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Notre école fait maintenant le ramassage des piles, également nous 
sommes inscrits au concours de recyclage des piles d’Environnement 
Jeunesse. 

Voici le communiqué du concours: 

Pour une troisième année, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et 
Appel à Recycler lancent un concours de recyclage de piles dans les 
écoles, les cégeps et les collèges québécois pour l’année scolaire 
2018-2019. 

Les piles sont utilisées comme source d’énergie pour une multitude d’appareils. Avec la 
multiplication des appareils électroniques et électriques portatifs, l’utilisation de piles n’a 
cessé de croître. Si elles paraissent inoffensives, les piles sont considérées comme des 
résidus domestiques dangereux (RDD). Les vieilles piles contiennent parfois des métaux 
qui peuvent être dangereux pour l’environnement lorsqu’ils sont envoyés dans les sites 
d’enfouissement. 

Afin d’augmenter le taux de récupération au Québec, la mobilisation des jeunes dans les 
écoles, les cégeps et les collèges est essentielle à un recyclage des piles pour une 
élimination sécuritaire et écologique. 

http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 

En 2017-18 nous avons récolté plus de 30 kilogrammes de piles et cette année nous 
en sommes à 10,7 kilogrammes . Vous pouvez suivre nos résultats sur le site en lien 
ci-haut dans les écoles de plus de 500 élèves. 
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