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Piles AA et AAA, 
piles boutons…

Batteries de GSM, 
batteries externes…

Grandes batteries, 
batteries de clôtures, 

de vélos et de voitures…

Cher(s) parent(s),

Les piles et batteries changent, leur collecte aussi ! 

Nous venons de recevoir notre toute nouvelle unité de collecte Bebat. Elle est plus sûre, plus 
durable et plus intelligente que jamais ! Par exemple, elle contrôle en permanence le niveau de 
remplissage et organise automatiquement une collecte si nécessaire. Mais ce n’est pas tout !

MESUREZ ET VOUS SAUREZ

La nouvelle unité de collecte possède une ouverture adaptée. Ainsi, seules les piles et batteries 
d’un diamètre maximal de 44 mm peuvent être collectées dans notre école. Rassurez-vous : 
plus de 90 % des piles et batteries usagées entrent dans cette unité et sont donc toujours les 
bienvenues dans notre école !

Mais comment se représenter à quoi correspond 44 mm ? Regardez le cercle en haut de cette 
lettre et l’ouverture circulaire du cube Bebat. Voilà comment mesurer vos piles et batteries 
usagées avant de les confi er à votre enfant. 

Votre pile n’y entre pas ? Cet aperçu pratique vous dira qu’en faire :

V
O

TR
E

PI
LE

ENTRE DANS CE CERCLE
?

RAPPORTEZ-LA À L’ÉCOLE
.

MESUREZ ET
VOUS SAUREZ



UNE COLLECTE ENCORE PLUS DURABLE

Par ailleurs, nous allons rendre la collecte des piles et batteries plus durable. Bebat mise 
donc résolument sur le réutilisable : dorénavant, les sachets de collecte en plastique sont 
supprimés. Nos élèves utilisent le cube Bebat chaque fois qu’ils rapportent des piles et batteries 
usagées à l’école. Il est encore plus sûr grâce à son couvercle de fermeture pratique. 

Une collecte différente, mais surtout plus pratique. Ainsi, nous mettons également fin ensemble à 
l’utilisation du plastique. Encore mieux pour la nature ! 

DES POINTS POUR L’ÉCOLE

Vous souhaitez participer ? Les avantages sont nombreux !

Le programme d’épargne reste inchangé : pour chaque kilo de piles ou de batteries collectées, 
l’école reçoit des points à échanger contre du matériel audiovisuel ou pédagogique, des 
équipements pour la cour de récréation, son propre transport en bus, etc. Donnez régulièrement 
le cube de collecte à votre enfant et aidez-nous à recueillir le plus possible de points Bebat !

Merci, chers parents, de contribuer à une collecte des piles et batteries usagées encore plus 
durable et sûre dans notre école !

Mesurez et vous saurez !

Cordialement,

La direction et l’équipe pédagogique


