
Les étapes de récupération des matières fibreuses à l’école

Sensibilisation
Les enseignants révisent avec les élèves, en début 

d’année et au besoin, les matières à déposer ou non 
dans les bacs bleus. La CSRNO o�re gratuitement 

divers ateliers en lien avec le recyclage. Visitez son site 
web pour plus d’informations au www.csrno.ca sous 

l’onglet Écoles.     

Récupération en action
Tous les élèves et l’ensemble du personnel de l’école 
déposent le papier et le carton dans les bacs bleus.

Collecte à l’interne
Le comité d’environnement ou le concierge e�ectue la 

collecte des matières �breuses déposées dans les bacs bleus.

Contenu du bac dans un sac
Dans l’école, le contenu des bacs bleus est placé dans 

des sacs de plastique transparents. Cette pratique 
empêche les morceaux de papier d’être dispersés sur 
le terrain lors de la collecte extérieure.  Elle prévient 

également l’obstruction des trous d’écoulement dans 
le fond du bac extérieur et empêche l’eau de 

contaminer le papier.  

Boîtes de carton
Défaire les boîtes avant de les placer dans le bac 

extérieur permet de maximiser l’espace.  
Ceci diminue la fréquence des collectes, les coûts ainsi 

que la pollution émise durant le transport 
des matières. 

À l’extérieur
Les responsables déposent les matières 

�breuses récupérées dans le bac bleu extérieur.

Collecte
Le camion de la CSRNO procède à la collecte

des matières récupérées par l’école.
Ce service est gratuit pour les écoles.

Tri
Les matières sont acheminées à l’Atelier des Copains

de Saint-François, le centre de tri régional.
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Les étapes de récupération des matières fibreuses à l’école
Tout le monde y participe! Chaque étape est importante!

Plusieurs nouveaux

produits seront

créés à partir des

matières recyclées par les

écoles du Nord-Ouest. 

Plus d’informations?
WWW.CSRNO.Ca  (Section Écoles)

Questions? 
Joindre le service des déchets solides de la csrno
au 263-3470 ou 1-800-561-0456.


