
Activités
Le temps où nous avons 

besoin de vous
1) Bibliothèque Jour (selon plage horaire)

(aider à l'emprunt des livres)

2) Accompagnement Jour
(Cross-country, Sorties Éducatives, Sorties-Récompenses, Etc…)

3) Ateliers en classe avec titulaire Jour
(accompagnement d'élèves)

4) Encadrement d’élèves lors d’activités Jour
(semaine de l’éducation physique, olympiades, etc)

5) Arboretum Jour
(entretien de la plate-bande de fleurs etc.)

6) Vaccination 4e année Jour
(aide afin d'assurer le bon fonctionnement)

7) Photos de finissants  (6e Année)  Jour
(aide afin d'assurer le bon fonctionnement)

8) Photos scolaires  (toutes les classes)  Jour         Oui                    /                     Non
(aider le photographe)

9) Fête de fin d’année  Jour
(accompagner, aider et diriger activités)

10) Activité d'empaquetage Soir et fin de semaine
(Pour la fondation)

11) Campagne de Financement - Chocolat Jour ou Soir
(organisation , distribution suivi des boites)

12) Réunions / Comité gymnase Soir
(participation aux +/-5 rencontres, etc…)

13) Autres campagnes de financement Jour ou Soir
(pour la fondation de l'école)

14) Lait école Jour ou soir
(préparation des boites de lait)

15) Autres Jour, soir et fin de semaine
(pour besoin durant l'année)

Sandra Gauthier
Directrice École primaire Saint-Jean-de-Matha OPP

Nom de votre enfant: Classe:

Votre Nom: Numéro de téléphone:
(veuillez s.v.p. indiquer votre nom lisiblement)

Votre Courriel:

Chers parents, Chers grands-parents, 
membres du personnel du service de garde, 
membres du personnel non enseignant et 

chères enseignantes et enseignants

Veuillez encercler votre choix

     Bonjour, 

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

L'École Saint-Jean-de-Matha a un URGENT besoin de bénévoles                                                                   
pour l'aider à organiser les différentes activités qui auront lieu cette année. 

Complétez sans plus tarder le formulaire ci-dessous et retournez-le au secrétariat de l'école en le glissant 
dans la pochette de l'agenda de votre enfant.

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non

Oui                    /                     Non
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