
                                    BÉNÉVOLE 

À Bienville, une expérience de travail… Pourquoi pas!                   2017-2018 

 
Cher parent, 

 

Vous avez quelques heures de libres par jour, par semaines, par mois ou à l’occasion. Vous êtes 

intéressé par la vie scolaire de votre enfant et désirez y participer. 

 

DEVENEZ PARENT-BÉNÉVOLE À L’ÉCOLE! 

 
Ceci vous donnera la chance de vous impliquer à temps plein, à temps partiel ou à la fréquence de vos 

disponibilités dans le milieu scolaire de votre enfant. 

 

Voici quelques endroits ou vous pourriez vous impliquer comme parent-bénévole et une courte 

description des tâches : 

 

 la bibliothèque : accueil des classes, compilation des sorties et entrées des livres, rangement, 

etc.; 

 la photocopie : photocopie et plastification de documents pour le personnel  de l’école, etc.; 

 parent-bénévole occasionnel : accompagnateur lors de sorties éducatives, bénévole lors 

d’événements spéciaux à l’école telle que vaccination, fête de Noël, fête de l’Halloween, 

semaine de l’éducation physique, etc.; 

 les collations : préparer et distribuer les collations; 

 l’Organisme de Participation des Parents (OPP) : organiser des activités spéciales pour les 

élèves en collaboration avec les enseignants pour les moments forts de l’année (Fête de la 

rentrée, Halloween, Noël, Fin d’année). Organisation de levée de fonds en collaboration avec le 

Conseil d’établissement, etc.; 

 et bien d’autres endroits; 

 bricolage. 

En vous impliquant comme parent-bénévole à l’école vous aurez droit à de l’information sur le 

bénévolat dans les écoles, à vous inscrire à des formations, des colloques et à participer à différentes 

activités durant l’année. Une lettre de recommandation de la direction peut également vous être remise 

sur demande et vous servir lors de recherche d’emploi. 

 

S’il vous plaît, complétez ce coupon-réponse et retournez-le via le sac d’école au professeur de 

votre enfant. 

 

*______ OUI,      je désire m’impliquer comme parent-bénévole à l’école Bienville 
 

 

Nom du parent: _______________________ Nom de l’enfant : ________________  Classe : _____ 

 

Numéro de téléphone : _________________   Courrier électronique : ________________________ 

 

Je suis libre :   _____ heure(s) par jour      _____ heure(s) par semaine      _____ heure(s) par mois 

 

Je désire m’impliquer :    _____ à la bibliothèque _____ comme parent-bénévole occasionnel 

        _____ à la photocopie _____ peu importe l’endroit 

        _____ les collations  _____ l’OPP 

        _____ photos scolaires _____ bricolage autre ___________ 

 

               S.V.P. –   Retourner à l’école cette feuille  

                               seulement si vous êtes disponible. 
     
 
Originaux/Nouvelle année / Demande de bénévole 


