Défi scolaire primaire
Rédiger une lettre à l’intention des parents
d’élèves pour l’activité « La Route bleue » (1/2)

Niveau de difficulté : simple
Nombre de lettres : une par élève
Durée de préparation : temps de
rédaction de la lettre (voir modèle
joint), d’explication et de distribution
aux élèves
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Contexte et résumé
Les parents ont un rôle important à jouer dans le Défi
« Réduisons le plastique ! » Ils préparent les lunchs et les
collations que leurs enfants mangent à l’école. Ils veillent à
ce que les sacs à dos soient prêts pour la journée. Les
bouteilles d’eau réutilisables lors des sorties scolaires et des
activités sportives permettent de réduire les déchets
générés dans une classe.

Objectif
 Vous préparer à relever facilement votre Défi « Réduisons le
plastique ! »

Matériel nécessaire
 Une lettre par élève imprimée sur du papier recyclé postconsommation

?

Le savez-vous

Le pompage, le transport et la
réfrigération d’une bouteille
d’eau consomme l’équivalent
d’un quart de cette bouteille
remplie de pétrole.
(Source: Ecology Action)

Préparation et déroulement

 S’informer sur l’activité « La Route bleue » en lisant les fiches
pratiques.
 Rédiger une lettre à l’intention des parents en expliquant l’activité et le
rôle qu’ils auront à jouer. Vous pouvez vous référer au modèle de
lettre incluse à la fin de cette fiche.
 Faire valider la lettre par la direction si requis.
 Imprimer les lettres sur du papier recyclé 100% post-consommation.
 Expliquer aux élèves l’activité « La Route bleue » dans le cadre du Défi
« Réduisons le plastique! » auquel ils vont participer.
 Remettre la lettre aux élèves en leur expliquant de la donner à leurs
parents.

Ressources

Mémo
Nous vous proposons de
distribuer la lettre durant
la semaine précédant le
début du défi, pour
permettre aux parents de
bien se préparer.

 [Défi scolaire primaire] Organiser l’activité « La Route bleue »
 [Défi scolaire primaire] Introduire l’activité « La Route bleue » dans le cadre d’une activité
pédagogique
 [Défi scolaire primaire] Goutte d’eau à colorier à l’intention de l’élève
 [Défi scolaire primaire] Rédiger une lettre explicative à l’intention du directeur de l’établissement

Crédits: Action RE-buts – Semaine québécoise de réduction des déchets

Défi scolaire primaire
Rédiger une lettre à l’intention des parents
d’élèves pour l’activité « La Route bleue » (2/2)

Modèle

[Ville] [Date]
[En-tête de l’établissement]
Sujet: SQRD– Défi scolaire primaire - Défi « Réduisons le plastique ! »
Chers parents,
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets
(SQRD) du __ au __ octobre 201_, la classe de votre enfant participera au
Défi scolaire primaire « Réduisons le plastique ! » le(s) [date(s) de
l’événement].
Les québécois ont utilisé un milliard de bouteilles de plastique en 2008 et
seulement 44 % de ces contenants sont récupérés puis recyclés1. Nos
efforts de réduction et de recyclage sont essentiels pour diminuer les
déchets de plastique que nous générons. Afin de réduire la quantité de
bouteille de plastique dans la classe, votre enfant est invité à apporter
une bouteille d’eau réutilisable à l’école durant la semaine du __ au __
octobre 201_. Au besoin, il pourra la remplir dans l’un de nos points
d’eau potable identifiés dans notre établissement lors de l’activité.
La veille des jours d’école durant cette semaine, je vous invite à préparer
une bouteille d’eau réutilisable en compagnie de votre enfant en lui
expliquant votre démarche. J’espère que vous poursuivrez cette
initiative tout au long de l’année scolaire.
Je vous remercie de votre implication pour la réussite du Défi
« Réduisons le plastique ! » de votre enfant et de notre classe.

Signature de l’enseignant(e) responsable
________________________________
1

Recyc-Québec, 2008

Crédits: Action RE-buts – Semaine québécoise de réduction des déchets
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