Guide de reduction
des déchets
MATIÈRES ORGANIQUES
• Épluchures de fruits

Visitez www.pcwastemgmt.com ou téléchargez l'application sur
les déchets solides du comté de Pictou pour obtenir une liste
complète de ce qui va où.

RÉCIPIENTS RECYCLABLES

PAPIER

• Tous les récipients ali-

DÉCHETS

• Papier brouillon

• Sacs de croustilles

• Feuilles mobiles

• Pailles en

mentaires en plastique

• Restes de nourriture
• Serviettes usées

• Bouteilles d’eau en

et papier

plastique

• Carton

• Récipients à lait
• Gobelets en papier

• livres à couverture

souple

• Boîtes de jus de
• Assiettes en papier

fruits

usés

• Carnets de

• Boîtes alimentaires
• Doublure de

muffins

notes

en étain ou aluminium

• Enveloppes

• Boites de yaourt

• Papier cartonné

• Magazines
• Polystrène
• AUCUN papier laminé

• Emballages en papier

pour la restauration
rapide

• AUCUN plastiques

• AUCON de colle ni de pail• Sacs en plastique

• AUCUN papier

• AUCUN lingettes jetables

• AUCUN bouchons de

• AUCUN verre ou métal

• AUCUN pailles en plastique

• AUCUN carton de lait

bouteilles

ou coutellerie

• DOIT être rincé et propre

lettes

• DOIT être rincé et propre

plastique

• Gommes et em-

ballages de gommes

• Emballages de bonbon,

chocolat ou les barres
granola

• Lingettes jetables
• Bouchons de

bouteilles

• Couverts en

plastique

Conseil pour la réduction des
déchets: Réutiliser ou donner
de vieilles fournitures
scolaires telles que des
classeurs au lieu de les jeter à
la poubelle!

CONTENEURS REMBOURSABLES
Les articles tels que les boîtes et cartons de jus de fruits, les canettes de boisson
gazeuse et les bouteilles d'eau en plastique peuvent tous être retournés pour
être remboursés. N'oubliez pas d'économiser vos articles remboursables !

RECYCLER VOS USTENSILES D'ÉCRITURE
Collectez vos vieux stylos, crayons et marqueurs pour les recycler ! Vérifiez au
bureau de l'école s'il existe une boîte de recyclage Staples pour y déposer vos
ustensiles d'écriture collectés.

