N’hésitez pas à faire
appel à nous!

Mini entreprise
scolaire de
collecte de
contenants
consignés

Collecte de contenants consignés:
-Bouteilles (verre et plastique)
-Cannettes
*La collecte se fera à intervalles régu-

liers (probablement aux 2 semaines
ou au mois).
*Nul besoin d’être à la maison, vous
n’aurez qu’à nous dire où vous désirez
nous laisser vos contenants consignés
(par exemple, sur le balcon arrière).
*La collecte porte à porte se fera dans
la paroisse Ste-Thérèse.
*Vous n’êtes pas du quartier? Il est

possible de les apporter directement à
la polyvalente si vous appelez avant!

Comment reconnaître qu’un
contenant est consigné? Celuici porte la mention CONSIGNÉ
QUÉBEC .

Escouade 2d souffle

Adresse: 916, rue Ladouceur
Téléphone : (450) 758-3620 #25340
Télécopieur : 450 755-7296
Courriels:
mylene.plouffe002@cssamares.qc.ca
pascal.laurin002@cssamares.qc.ca

Escouade 2d souffle
Vos consignes sont recyclables!
Pensez-y!
Téléphone :

FPT!? C’est quoi ça?

Et finalement, le 2-3?

Tout d’abord, les lettres FPT. Ces dernières
signifient Formation Préparatoire au Travail.
Ce parcours de formation, axé sur l’emploi, a
pour objectif de préparer les jeunes au
monde du travail. Celui-ci s’échelonne sur
une période de trois ans et conduit à un certificat officiel de Formation préparatoire au
travail, décerné par le ministre.

Ce qu’il faut savoir du FPT, c’est qu’en
plus des apprentissages académiques au
sujet du monde de l’emploi, il y a aussi
une partie intégration en milieu de travail
que l’on appelle stage.

Le parcours FPT vise donc à outiller les
élèves du mieux possible aux exigences de la
vie en société.

Et le SÉ!?

La naissance du projet
Le projet de collecte de contenants consignés a vu
le jour quand les adultes responsables de la classe
FPT SÉ 2-3 de l’école secondaire Thérèse-Martin
(Mylène Plouffe, éducatrice, et Pascal Laurin, enseignant) s’affairaient à trouver un moyen de mettre sur pied une mini entreprise scolaire qui aurait
non seulement pour but

de ramasser des sous,

mais qui permettrait aussi à leurs élèves d’être

Le SÉ signifie Soutien Émotif. Comme ces
deux mots le sous-entendent, nos élèves ont
besoin d’un soutien différent, car ils présentent tous, à différents degrés, un handicap
sur le plan émotif, cognitif ou relationnel. Ils
ont donc pour la plupart:
-des difficultés marquées à s’adapter à la vie
scolaire.
-besoin de soutien et de moyens adaptés à
leurs difficultés pour réaliser les tâches demandées.

À leur première année dans le programme, les élèves ne font pas de stages. Ils sont alors en FPT 1. À leur
deuxième année, ils commenceront à
faire deux jours de stage par semaine
(FPT 2), et à la troisième année, trois
jours (FPT 3).
Nous avons donc dans notre groupe des
élèves de 2e et de 3e année!

L’Escouade 2d Souffle
Saviez-vous que dans Lanaudière on
estime à 27 millions le nombre de contenants consignés qui ne sont pas rapportés chaque année? Ça représente 1.7
million de dollars de perdus!
Voilà pourquoi nous avons choisi le nom
d’Escouade second souffle. Nous allons
donner une deuxième vie à vos consignes!

-une disponibilité variable aux apprentissages et aux interventions selon leur état émotionnel du moment.

impliqués dans une démarche entrepreneuriale.
Les jeunes apprendraient donc la valeur du travail
tout en participant à une activité de levée de fonds
qui financerait éventuellement leurs sorties sportives, éducatives et culturelles (musées, parcs thématiques, voyages, etc.).

Rapporter vos consignes permet de
recycler la matière à 100%.

