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sur les besoins de tri sélectif au Lycée Moulin Joli

avril 2014

1) Les conditions au lycée sont-elles réunies et propices pour bien

étudier ?

□-Oui

□-Non

□-Pourquoi :.............................................................................

2) Concernant la propreté, comment trouvez-vous l’environnement du lycée( salles, cour, espaces 

verts, abords extérieurs) ?

□-satisfaisant

□-convenable

□-à améliorer

□-autre, précisez :......................................................................

3)° Pensez-vous qu’il y ait suffisamment de poubelles dans le lycée ?

□- Oui

□- Non

4) Avez-vous l'habitude de jeter au lycée ? :

�papier                   �1 feuille                                                        �par jour

                             �10 feuilles                                                    �par semaine

                             �50 feuilles                                                    �par mois

                            �+ de 50                                                        �par an

   �piles                   � 1 pile                                                      �par semaine

                                 �10 piles                                                   �par mois

                                  � + de 10                                                  � par an

�plastique/aluminium                        � 1 bouteille/canette                           �par jour

                                                            �2 bouteilles/canettes                          �par semaine

                                        

                                                             �10 bouteilles/canettes

                                                                 

                                                             �+ de 10

�autres (préciser quantité, fréquence) : …....................................................................



5) Avez-vous des remarques concernant le tri des déchets dans le lycée ?

□-satisfaisant

□-pratique et facile

□-insatisfaisant

□-complexe

□-autres, précisez:......................................................................................

6) Quel type de déchets produisez-vous au lycée ?

   - Restes alimentaires 

□- Papiers emballage (de bonbons, de sandwichs….etc)

□- Bouteilles

□- Mouchoirs

□- Autres …..............................................................................

7) Que faites-vous de vos déchets (alimentaires, bouteilles, canettes, feuille de papier)?

□-je les jette par terre

□-je les emporte avec moi et les jette dans une poubelle dès que possible

□-je les mets dans les poubelles sur place

□-Autre :....................................................................................

8) Que faites-vous de vos déchets tels que les mouchoirs en papier, mégots de cigarette, papiers 

d’emballages…… ?

□-je les jette par terre

□-je les emporte avec moi et les jette dans une poubelle dès que possible

□-je les mets dans les poubelles sur place

□-Autre :....................................................................................

9) Pensez-vous que vous produisez beaucoup de déchets par jour ?

□-Oui

□-Non

10) Pourquoi trie-t-on les déchets ?

□-pour protéger l’environnement

□-pour réduire la quantité des déchets produits

□-pour transformer les déchets en de nouveaux produits

□-pour créer des emplois

□-pour faciliter le travail des ouvriers

□-je ne sais pas

10) Que pensez-vous du tri sélectif ?

□-simple et pratique

□-inutile

□-complexe

□-perte de temps

Je ne sais pas ce que c’est

11)/ Cochez tous les déchets qui, à votre avis, peuvent être recyclés ?

• �les restes alimentaires

• �le papier

• �les bouteilles en verre

• �les bouteilles en plastique

• �les piles

• �les ordures ménagères



12) Etes-vous capables de citer 3 produits obtenus à partir du recyclage

   □-oui

Exemples : …………………………………………………………………………………………

□-non

13) Seriez-vous prêt à faire des gestes simples et quotidiens pour préserver l’environnement du        

lycée ?

□-Oui

□-Non

14) Seriez-vous prêts à faire un effort pour trier vos déchets ?

□-Oui

□-Non

15) Que peut-on faire à votre avis pour améliorer le tri au lycée ?
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