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 Objet  : Opération « Réduisons le volume de nos poubelles » 
Référence  : ……………………………………………………………………… 
 
Chers collègues,  
 
Lors du conseil d’administration du lundi 3 décembre 2012, il a été évoqué l’augmentation 
importante des sommes dues au titre de la nouvelle redevance pour l’enlèvement par 
Calitom des déchets (ordures ménagères, sacs jaunes et bio-déchets) qui passent ainsi de 
1800 € à 5200 €. Nous avons négocié pour réduire cette facture de 850 € environ, mais il 
nous faut faire des efforts communs pour faire un tri sélectif de meilleure qualité.  
La première étape consiste à réduire le volume de déchets ménagers de 660 litres par 
semaine, étant donné que beaucoup de ces déchets sont composés de papiers mélangés 
à d’autres déchets dans l’ensemble des salles. De plus, il nous faut également réduire 
d’environ 660 litres par semaine le volume des sacs jaunes.  
Afin de réaliser ces objectifs, nous avons pris contact avec l’association « La Terre est le 
Soleil » qui récupère certaines matières premières dont regorgent nos poubelles, afin de 
réaliser des actions humanitaires d’un grand intérêt.  
Ainsi, les cartons et papiers sont repris par cette association, ainsi que tous les déchets 
métalliques. 
 
Afin de pouvoir lui confier tous les papiers, nous vous demandons de bien vouloir, en 
collaboration avec les élèves délégués de classe, demander aux élèves de ne plus jeter de 
feuille de papier froissé dans la poubelle jaune. Tout le papier, ou chute de papier sera à 
collecter dans un couvercle de carton de ramettes de papier (à moindre coût), qu’un groupe 
d’élèves investis dans cette action disposera ce jour, avec moi, dans chaque salle, bureau 
et endroits stratégiques. Chaque semaine, plutôt le jeudi, un groupe d’élèves sera chargé 
entre 13 et 14 heures, de faire le tour des salles en ma compagnie ou de celle de Monsieur 
l’Adjoint Technique, pour centraliser et stocker le papier ainsi collecté.  
L’objectif affiché est de réduire, voire supprimer ce qui va se retrouver dans les poubelles 
jaunes dans les salles et les différents bureaux. 
Je vous saurai gré de bien vouloir faire de même en salle des professeurs, afin que le 
mélange des déchets ne nous oblige pas à tout mettre dans les bacs à ordures ménagères. 
Un effort de tous permettra d’aider des populations qui en ont besoin et de diminuer notre 
facture pour financer des actions d’une portée plus pédagogique.  
 
Nous comptons sur votre coopération pour mener à bien ce projet. 
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                                                                              Principal 
                                                                                                             
 
                                                                                  


