
DEMANDE DE BÉNÉVOLES
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021-2022

PRÉNOM : NOM :

TÉL. MAISON : CELL. :

ADRESSE COURRIEL :

J’aimerais m’impliquer au sein du comité OPP et aider dans la planification de  ces
activités (une réunion par mois, en soirée).

J’aimerais aider de façon ponctuelle sans m’impliquer au sein du comité OPP.

Malheureusement il ne me sera pas possible de participer comme bénévole.

ENFANTS :

Nom Prénom Groupe

Veuillez consulter la liste des activités/tâches pour avoir plus de renseignements sur les
activités de l’OPP.

S’il y a une activité à laquelle vous voulez absolument participer, veuillez nous l’indiquer :
_________________________________________________





DESCRIPTION DES ACTIVITÉS/TÂCHES DES BÉNÉVOLES DE L’OPP

Pour toutes les activités vous pouvez vous impliquer selon vos disponibilités.

BIBLIOTHÈQUE : Participation à titre de bénévole pour la période de bibliothèque de la classe de
votre enfant. Aider dans l’organisation de la bibliothèque.

CARNAVAL : Assister dans l’organisation de cette semaine/journée d’activités et/ou être bénévole lors
de l’une ou des journées d’activités.

COLLECTE DE DENRÉES: Lors des collectes de denrées, des parents seront responsables pour trier
denrées et les livrer à l’église.

CUISINER GÂTERIES : Lors des différentes activités (fête finissants, soirée de parents, semaines des
enseignants etc…) nous avons besoin de vos talents de cuisinier. Pas besoin d’être à l’école, seulement
de nous faire parvenir les petites gâteries.

FÊTE DES FINISSANTS : Pour les parents d’élèves en 6ème année. Organisation de la vente de
gâteries à la première rencontre des parents. Aider dans la préparation de la fête des finissants, l’album
des finissants, campagne de financement, fête à la piscine.

FOIRE DU LIVRE : Nous avons besoin de parents pour l’organisation de cette activité et/ou de parents
qui seraient présents afin d’assister à la vente de livres.

HENRICOFEST : Nous avons besoin de bénévoles sur le comité organisateur et/ou de votre
participation le jour de cette fête.

MAISON HANTÉE : Nous avons besoin de bénévoles sur le comité organisateur et/ou de votre
participation le jour de cette fête.

PHOTOS SCOLAIRES : Les parents aident au déroulement et à la circulation des enfants pour la prise
des photos.

PORTES OUVERTES : Aider à la visite de l’école lors des nouvelles inscriptions pour les enfants de la
maternelle- possiblement une visite virtuelle.

REPAS-PIZZA/SUBWAY : Nous avons besoin de parents organisateur et de présence à l’école de
10h45 à 11h45 pour la distribution des pizzas/Subway aux dates choisi par le comité.

SEMAINES DES ENSEIGNANTS : Besoin de parents afin de cuisiner des gâteries pour nos
enseignants, personnel du service de garde, salubriste, secrétaires.

LES ACTIVITÉS PEUVENT CHANGER CHAQUE ANNÉE


