
 

 
 

 
 
rejoint TerraCycle dans sa lutte contre les déchets  
et  
collecte des fonds pour le FSE du collège 

Chers parents d’élèves,  

 
La FCPE du Collège Louis Philibert a décidé de rejoindre les équipes de 
collecte TerraCycle, entreprise proposant des programmes de recyclage de 
produits traditionnellement non recyclables.  Participer aux Brigades®  
TerraCycle présente un triple intérêt. Tout d’abord un intérêt pédagogique 
puisque la mise en place de la collecte va permettre d’aborder de manière 
simple les notions de protection de l’environnement et de recyclage avec 
les enfants. Ensuite, un intérêt écologique parce les déchets collectés 
seront recyclés en nouveaux produits au lieu de finir dans les décharges ou 
centres d’incinération. Enfin, un intérêt social parce qu’en contrepartie, 
nous gagnons des points TerraCycle que nous pouvons ensuite convertir 
en dons financiers au profit du FSE du Collège. 
Nous espérons que vous nous rejoindrez dans cette collecte en collectant à 
la maison vos outils d’écriture usagés et en les donnant à votre enfant pour 
qu’il puisse les déposer dans l’une des boîtes de collecte prévues à cet effet. 
Ces boîtes sont situées au CDI, salle des professeurs, bureau d’accueil, 
salles de permanence, salle d’arts plastiques, ainsi que des petits pochons à 
disposition, pour un usage quotidien, dans chaque salle de cours. 
Vous pouvez également nous aider en incitant famille et amis à rejoindre la 
collecte ou en plaçant une boîte de collecte sur votre lieu de travail puis la 
ramener à l’école.  
Cette action est menée conjointement avec la FCPE de La Roque 
d’Anthéron, des boîtes de collecte seront installées dans chacune des 
écoles (au profit des coopératives), ainsi qu’a la mairie de cette commune. 
D’autres lieux seront envisagés. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site : http://fcpe-
college-puy-ste-reparade.eklablog.fr/  
Pour découvrir TerraCycle et ses programmes, rendez-vous sur 
www.terracycle.fr 
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