RÈGLES DE TRI DES DÉCHETS AU LYCÉE HÔTELIER

Lettre d'information – octobre 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers tous,
Nous entamons la 4ème campagne d'existence de notre comité environnement et il nous sembl e très utile de résumer
les règles de tri à observer dans notre établissement afin d'amincir la poubelle bleue (ordures ménagères).
Nous demandons à nos collègues du technique d'appliquer et d'exploiter maintenant avec leurs élèves le document
de tri qui a été fourni.
Informations complémentaires sur le tri effectué et à suivre attentivement :
– déchets électriques, informatiques, toxiques et huiles de friture gérés par notre collègue Xavier Loterie,
– les coquillages sont à déposer en cageot au -1 à gauche du bac à cartons,
– les cartouches de gaz en bidon bleu au -1 à l'intérieur,
– des bornes sont à côté des machines à boissons pour les gobelets en plastique ou en carton vides, sans la
touillette et collectés par nos collègues agents,
– un collecteur de bouchons de bouteilles de vin et de touillettes en bois est aussi en salle des professeurs,
– un collecteur d'instruments d'écriture en plastique est dans le couloir du rez-de-chaussée menant aux salles de
cours,
– même endroit pour les piles et batteries usagés,
– les cartouches d'encre d'imprimante sont collectées à l'accueil (patio),
– des bacs blancs sont dans chaque salle pour la collecte du papier effectuée aussi par nos collègues agents :
merci à eux !
NB : local photocopies : papier souple en bac blanc et cartons à plat pour faciliter le travail de nos collègues
agents. Les bonnes volontés déposeront ces cartons en bac jaune face au CDI.
L'expérimentation du recyclage des bio-déchets continue ; règle de tri pour la pédagogie : en bac bleu aux croix vertes.
TOUS LES DECHETS ET SAUCES A BASE DE VIANDE ET DE POISSON VONT AUX ORDURES MENAGERES
Nous espérons cette dernière mesure transitoire et nous vous tiendrons informés de l'évolution du tri organique.
Profitons aussi de cette lettre pour rappeler d'éteindre les lumières et les ordinateurs - veilleuses comprises -, fermer
les fenêtres avant de quitter la salle en fin de demi-journée.
Nous comptons sur vous tous pour appliquer et transmettre ces éco-gestes à nos élèves, vous êtes nos
ambassadeurs.
Bien cordialement, le comité-pilote.
30 ans du lycée.
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