
Madame, Monsieur,  

La classe / l’école de votre enfant est inscrite à l’opération « Piles solidaires » édition 2019-2020, une collecte de piles et petites batteries 

organisée par Screlec et Electriciens sans frontières. L’objectif est double : apprendre les enjeux du recyclage et soutenir un projet de 

développement durable mené à l’école de Trois-Sauts, dans la commune de Camopi, en Guyane.   

| Plus d’information sur pilesolidaires.org  

Dans ce cadre, nous avons demandé à votre enfant de rapporter en classe les piles et batteries 

usagées qu’il trouvera chez lui, du 30 septembre 2019 au 10 avril 2020. N’hésitez pas à l’aider dans sa 

recherche et à solliciter votre entourage !  

Écocitoyens et solidaires, tous ensemble !  
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