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L’an dernier, l’école communautaire 
entrepreneuriale Le Tournesol de Petit-
Rocher a mis sur pied un projet de recyclage 
avec l’aide de Place aux compétences. Réalisé 
par la classe de 1e année de Mme Lucie Roy, 
le projet a permis de ramasser des cellulaires 
qui ne fonctionnaient plus, environ 150 
cartouches d’encre, et plus de 25 lbs de 
batteries. Le projet a été un franc succès et 
a été reconnu au niveau de notre district 
scolaire et de la province. Nous avons donc 
décidé de refaire un projet semblable cette 
année qui permettra, nous l’espérons, la 
participation d’encore plus de gens.

La classe de 1e année de Mme Lucie a choisi 
cette année de recycler encore plus d’objets. 
Leur projet s’appelle « Je recycle tout ». Les 
élèves veulent avant tout qu’il y ait moins de 
déchets d’enterrés et ainsi aider la planète. 
Par exemple, quand ils ont appris que les 
batteries contiennent de l’acide, ils ont trouvé 
très important de les recycler. Ils veulent 
aussi apprendre de nouvelles choses à leurs 
parents et à leurs familles en leur montrant 
ce qui est recyclable, comment recycler et où 
apporter leurs objets recyclables.

Nos élèves récolteront donc, en plus des 
batteries et cartouches d’encre, n’importe 
quel petit appareil électronique ou 
accessoire électronique qui ne fonctionne 
plus. Ce peut être un vieux cellulaire, un 
clavier d’ordinateur, un jouet qui fonctionne 
avec des batteries, etc. La récolte se fera 
au gymnase de l’école communautaire Le 

Tournesol le 25 février 2015 de 1h45 à 
3h15. Les objets seront ensuite recyclés par 
la compagnie Total Recycle de la région de 
Tracadie-Sheila. Nos jeunes se rendront 
également à l’Intermarché de Petit-Rocher à 
pied avec leur enseignante pour y apporter 
toutes les batteries récoltées, un geste 
significatif qui, nous l’espérons, inspirera 
d’autres gens à faire la même chose. 

Vous pouvez suivre l’évolution du projet et 
connaître les résultats de la cueillette, en 
plus d’en apprendre sur nos autres activités, 
sur le site web de l’école communautaire 
entrepreneuriale Le Tournesol : www.
letournesol.nbed.nb.ca . Il suffit de consulter 
la section « blog ».
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