
Bonjour à tous,

La liste des fournitures scolaires de l’année 2022-2023 a été diffusée il y a quelques jours.
Les éco-délégué.e.s vous rappellent que vous pouvez réduire votre impact sur l’environnement
rien qu’en suivant les quelques conseils suivants!

● Privilégier le carton plutôt que le plastique (couvertures des cahiers qui seront protégés
par des protège-cahiers réutilisés, classeurs en carton plutôt qu’en plastique, …)

● Utiliser des stylos rechargeables plutôt que des stylos à bille à usage unique
● Pour écrire sur son cahier de brouillon, opter pour un crayon à papier plutôt qu’un stylo

(en bois et graphite, biodégradable!)
● Limiter la consommation des pochettes plastiques. Écrire sur des feuilles de classeur et

coller des œillets si nécessaire. Pour les polycopiés distribués en classe, perforer les
feuilles et les ranger dans le classeur.

● Réutiliser les cahiers quasiment vides pour une nouvelle année scolaire / utiliser les
feuilles restantes d’anciens cahiers comme brouillon

● Utiliser des crayons de couleurs plutôt que des surligneurs (jaune, rose, bleu, couleurs
claires)

● Opter pour des crayons lavables à l’eau plutôt que les feutres d’ardoise (démarche de
changement dans les classes prévue)

● Bien exploiter une fourniture avant d’en utiliser un autre exemplaire pour optimiser son
utilisation (comme les gommes)

Mais surtout, le conseil le plus primordial, c’est de RÉUTILISER!
Il est inutile de racheter tout un pack de feutres parce qu’une unique couleur manque, pareil
pour les règles, compas, équerres et rapporteurs.

Ci-joint un lien vers des fournitures scolaires plus écologiques, ainsi que quelques recettes
sympathiques à faire avec les enfants! Des bâtons de colle organique, des effaceurs d’ardoise
fait-maison à la façon japonaise, ou encore des recettes d’encre par exemple.
https://profsentransition.com/wp-content/uploads/2021/06/Cartable_vert_090621.pdf

Ces quelques gestes peuvent avoir un énorme impact sur votre empreinte carbone!
Nous comptons sur votre implication positive.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances,
Les éco-délégué.e.s!
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