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Une rentrée écolo…c’est rigolo!
La rentrée scolaire est souvent un moment
d’effervescence. Elle peut amener son lot de stress et
de dépenses. Pourquoi ne pas rendre la situation plus
amusante et moins coûteuse?
Les fournitures scolaires
Avouons que nos enfants viennent rarement à bout de tous nos achats
des années précédentes. Avant d’investir de nouveau, vérifiez si certaines
fournitures scolaires (cahiers, crayons, gommes à effacer et calculatrice, par
exemple), sont encore bonnes. Le vieux coffre à crayons de mademoiselle
a triste mine? Donnez-lui une nouvelle allure en le décorant avec de
petits autocollants. Il existe également des sites web où l’on propose des
livres scolaires d’occasion. Votre portefeuille sera content… tout comme
l’environnement! Visitez www.meslivres.ca pour en savoir plus. Vive
la réutilisation!
Les vêtements
Souvent, les enfants veulent un
nouveau « look » pour la rentrée,
car ils ont évolué durant l’été…
tout comme la mode! C’est
compréhensible, mais le budget
et la planète en souffrent. Les
friperies sont un bon moyen de
faire plaisir à tout le monde, à
prix raisonnable. On y trouve
des petits bijoux de vêtements presque neufs. Et c’est aussi divertissant
qu’une chasse aux trésors!
Les lunchs
L’objectif est de jeter le minimum de matières résiduelles. Un bon
départ est donc d’éviter l’achat de produits suremballés. Pour les lunchs,
privilégiez les produits en vrac ainsi que les contenants réutilisables de
qualité, qui dureront longtemps. Donnez à vos enfants des aliments santé
qu’ils aiment… il y aura moins de risque qu’ils se retrouvent à la poubelle!
Impliquez-les aussi dans la préparation de leur lunch, ou même, favorisez
la popote avec la famille élargie ou les amis. C’est une façon de partager
les coûts tout en ayant du plaisir… et vous voilà fin prêts pour entamer la
semaine sans trop stresser!
Le transport
On nous rebat souvent les oreilles avec le covoiturage, mais pour les
jeunes adultes qui n’ont plus droit à l’autobus scolaire, pourquoi ne pas
renouveler leur perception de la chose? Cette façon de voyager peut être
l’occasion de faire des rencontres et de socialiser. En plus de réduire les
gaz à effet de serre et de se déplacer à moindre coût, le sentiment de
partager sa conviction écolo est un catalyseur d’amitiés. Rendez-vous sur
www.covoiturage.ca pour y trouver des gens avec qui vos enfants
arriveront plus heureux à destination.
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les enfants… et à leurs
parents qui ont à cœur leur développement!
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Le développement durable, ça commence
chez vous et ça se poursuit chez nous.

