
RÉUTILISER RÉDUIRE /RECYCLER /CRÉER UNE ÉCOLE VERTE

POURQUOI : 
La plupart des fournitures scolaires 
ou de bureau (cartable, crayons, 
stylos à bille, feutres, gommes, 
agrafeuses, règles, compas, 
pochettes plastiques, classeurs, 
trombones, taille-crayons, ciseaux...) 
ne sont pas recyclables. Ce que l’on 
oublie, c’est que l’on peut optimiser 
leur durée de vie.

OBJECTIF : 
Instaurer une culture de réutilisation 
maximale des fournitures scolaires 
et de bureau. 

16https://blog.ssq.ca/mes-finances/acheter-materiel-scolaire-se-ruiner
17https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/rentree-scolaire

 PROJET :

Pour une rentrée scolaire 
écoresponsable!

POUR UNE RENTRÉE SCOLAIRE ÉCORESPONSABLE!
VOICI UN AIDE-MÉMOIRE POUR LES PARENTS 
ET LES ÉLÈVES16-17 :

• Privilégiez les produits de qualité au moment de vous procurer les articles 
de base. Bien que plus coûteux à l’achat, ils dureront plus longtemps.

• Réutilisez le matériel scolaire des années précédentes. Étuis à crayons, 
cartables et boîtes à lunch, notamment, durent habituellement plusieurs 
années.

• Misez sur du matériel qui passera l’épreuve du temps (mode passagère des 
super héros, couleur…). Le sac à dos ou l’étui n’est plus au goût du jour? Usez 
de créativité en ajoutant des étiquettes ou des décorations faciles à poser. 
De nombreuses idées existent sur le Web pour les décorer et les rendre 
originaux.

• Achetez certains items de seconde main comme le sac à dos, l’étui et 
certains vêtements. Peut-être serez-vous surpris en trouvant certains 
articles très intéressants et encore en bon état!
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• Informez-vous si des manuels scolaires d’occasion 
peuvent parfois être offerts en début d’année scolaire.

• Renseignez-vous s’il est possible d’obtenir un 
uniforme usagé. Les enfants grandissent si vite…

• Vérifiez l’information sur le produit (quelle est sa 
provenance, est-il fabriqué à partir de matériaux 
recyclés et/ou recyclables…)

• Organisez des échanges entre parents. Certains 
articles dont votre enfant ne se sert plus, comme les 
livres, peuvent facilement être utiles à d’autres.

POUR UNE FIN D’ANNÉE 
ÉCORESPONSABLE!

FIXER UNE SEMAINE D’ACTION EN PRÉVISION DU 
GRAND MÉNAGE SCOLAIRE À LA FIN DE L’ANNÉE :

• Demander la collaboration de la direction et du 
personnel enseignant dans cette grande opération de 
ménage de fin d’année et du triage de leurs matériels.  

• Réserver un local ou un espace qui sera ouvert 
toute la semaine afin de recevoir le matériel scolaire. 
Un groupe d’élèves bénévoles pourraient se charger 

d’amasser le tout et d’en faire la gestion sur l’heure du midi 
par exemple. 

• Tester le matériel et sensibiliser les élèves à réutiliser le 
matériel scolaire qui pourra servir à nouveau pour la rentrée 
prochaine.

COMMENT PROCÉDER AVEC 
LE MATÉRIEL REÇU

POUR TOUT CE QUI EST ENCORE BON : 
Si les élèves ne veulent pas garder leur matériel, invitez-
les à les déposer à la cabane à dons (se référer au projet 
Mettre en place une cabane à don ou une friperie) ou sur 
une table « Passer aux suivants ». Les autres élèves peuvent 
donc prendre, selon un fonctionnement établi, le matériel 
nécessaire en prévision de la future rentrée scolaire.
Vous pouvez aussi créer un babillard pour les dons ou la 
vente de manuels scolaires usagés entre élèves. 

POUR TOUT CE QUI EST DÉSUET : 
S’assurer que le tri sera bien fait.  Souvent les élèves ne 
savent pas bien ce qui se recycle au niveau du matériel 
scolaire. Vous pouvez les diriger vers ce même local où des 
élèves bénévoles et formés  aideront les élèves lors du tri du 
matériel. Servez-vous de l’aide-mémoire ici offert afin que 
le matériel scolaire soit réutilisé et recyclé plutôt que jeté.
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Réduire-Réutiliser-Recycler 
  

 Matériel scolaire
Aide mémoire

Pens
ez à

 

rédu
ire, 

réut
iliser

 et 

recy
cler

!

 Réutilisez le 
matériel scolaire 
des années 

précédentes.  

Organisez 
des 

échanges 
entre 

parents.

Achetez certains items de seconde main comme le sac à dos, l’étui et certains vêtements.

Misez sur d
u 

matériel qu
i 

passera l
’épreuve 

du temps (mode 

passagèr
e des 

super hér
os, 

couleur…).

Vérif
iez l’i

nfor
mation

 

sur l
e pro

duit l
ors 

de l'a
chat.

 

Privi
légiez

 les 

prod
uits 

de 

qualit
é au

 

moment d
e 

vous
 pro

cure
r 

les a
rticle

s de
 

base
.

Informez-vous auprès de votre établissement scolaire si parfois du matériel d’occasion peuvent être offert en début d'année scolaire..

Quelle e
st sa 

prove
nance, est

-il 

fabri
qué à

 part
ir de 

matéria
ux re

cyclés 

et/ou
 recyclables

.

32


