
Bonjour chers parents, 

 

Nous revoilà pour une nouvelle année ensemble! Tout 

d’abord, nous tenons à remercier toute la communauté de 

l’école Atelier qui nous a aidés à rendre possible notre 

projet du Super Recycleurs. Grâce à vos dons de 

vêtements, nous avions reçu une somme de 218$ qui 

servira à organiser et à peinturer le passage au vert  

 

  « Un passage étroit, mais grand dans son exploit. » 

 
Informations sur  les Super Recycleurs : http://humago.ca/fr/  
 
Connu sous le nom de HUMAGO qui consiste à collecter des textiles usagés (Vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, sacs à dos, accessoires pour homme et femmes, 
chaussures et bottes en bon état, tissus, oreillers, draps et serviettes, soutien-gorge, 
accessoires en cuir ou cuirette).  

 Un groupe Des Super Recycleurs viendra les récupérer, les peser 
puis nous donner une somme d’argent en fonction du poids, pour continuer à organiser 
notre passage au vert. Les textiles en bon état sont revendus et ceux en moins bon état sont 
réutilisés.  Nous sollicitons donc votre aide pour parler à vos familles, collègues et amis de 
notre collecte pour réaliser notre défi.  
Nous attendons vos dons! 
 
Projet Initié par Anaïs Venne et Roxanne Turcotte présentement au secondaire1 
Repris par le nouveau comité vert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un grand merci à Brigitte, Céline, Virginie et Marie-Ève de nous aider à mieux 

nous organiser dans le comité qui demande beaucoup de structure. Si vous pensez 

que ce dernier vous interpelle, n’attendez pas et rejoignez nos rangs, car votre geste 

si petit soit-il est important pour  l’environnement de votre enfant.  

 

 

 

        Nos premières tâches… 

 

 La pesée est de retour dès le mardi 22 novembre et aux deux diners. 

N’oubliez pas que le service de garde ne fournit plus les ustensiles en 

plastique.  

 

 Les affiches du magasin- partage (SNAC) sont déjà posées pour solliciter 

encore cette année votre grande générosité… Vos denrées non périssables 

sont nécessaires pour aider plusieurs familles dans le 

besoin et afin qu’elles puissent passer d’agréables temps 

des fêtes. Vous recevrez très bientôt la lettre explicative 

et des propositions de denrées à mettre dans les boites. 

Placées devant les classes et le secrétariat.  

 

 
  

Rappel… Rappel… Rappel… 

 

 Plusieurs bacs  d’objets récupérés (opercules, bouchons de liège, CD, piles, 

etc.)  débordent au passage au vert et nous attendons les responsables 

pour les vider… Si d’autres personnes sont intéressées, contactez vite le 

comité vert… Un petit geste à la fois fera la différence. Merci! 

 

 

 

Comité vert… 

 

 
 


