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(ou engagez-vous qu’ils disaient!)

Une école dynamique passe par des parents qui s i̓mpliquent ! C’est pourquoi lʼécole Fernand-Seguin vous
offre la chance de vous impliquer activement dans la vie de lʼécole de votre enfant. Comment faire?
Simplement en remplissant le présent formulaire et en le retournant au secrétariat de lʼécole via
votre enfant. Vous voulez donc faire le « grand saut » mais vous ne savez pas quelle case cocher? Alors lisez les
directives au verso, elles vous aideront à faire un choix « éclairé ».

Lu Ma Me Je Ve

AM

PM

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Nom : _________________________________ Prénom : __________________

Tél. (rés.) : _______________________________ Courriel : __________________

Nom de l’enfant : Classe :

Lien de parenté :  Parent  Grand-parent  Oncle/tante  Autre

Je désire m’impliquer de façon ponctuelle et on me contactera au besoin.
(explications et exemples au verso)

 J’ai un horaire flexible  Je suis disponible en soirée

 Je suis habituellement disponible aux périodes suivantes (cochez la ou les cases appropriées) :

AM

PM

Je désire m’impliquer de façon plus soutenue et un(e) responsable me contactera sous peu.
(explications au verso)

 Journal « La Chèvre et le Chou »  Comité Expo-sciences

 Comité vêtements à l’effigie de l’école  Comité photos (organisation)

 Bibliothèque (prière d’indiquer vos disponibilités ci-dessous)

 Fondation de l’école Fernand-Seguin (voir note explicative au verso)

Je désire éventuellement être sollicité(e) pour une activité reliée à mes centres d’intérêts.
(explications et exemples au verso)

Intérêt(s) ou talent(s) que vous souhaiteriez partager :
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(ou engagez-vous qu’ils disaient!)

Les parents ont un rôle de soutien à jouer qui est déterminant dans la vie de lʼécole. Votre engagement est
essentiel afin de maintenir, voire dʼaccroître, le dynamisme qui anime lʼécole Fernand-Seguin. Cette implication
est grandement appréciée et fait de Fernand-Seguin un milieu riche et stimulant.

Le bénévolat ponctuel, c’est celui que l’on fait une fois, pour un événement donné. Il est géné-
ralement bref (quelques heures), ne requiert aucune préparation et on m’indique ce que je dois
faire. Voici quelques exemples d’activités appelant un bénévolat ponctuel :

 Journée « Portes ouvertes »; • Prise des photos (accueil des élèves);
 Vaccination; • Encadrement d’une activité;
 Fêtes (Noël, fin d’année, Halloween, etc.); • Etc…
 Accompagnement lors d’une sortie éducative;
 Animation d’un atelier dans une classe;

Évidemment, il se peut que je ne sois jamais appelé comme il est possible que l’on me contacte
plus d’une fois. Il va de soi que j’aurai toujours le loisir de décliner.

Le bénévolat soutenu, c’est celui qui me demande un engagement sur une base régulière. Je
vais y consacrer plusieurs heures, habituellement échelonnées sur l’année. Ces activités font très
souvent appel à plusieurs bénévoles qui se répartissent la tâche. Un ou une responsable me con-
tactera si je m’implique dans un bénévolat soutenu, de « longue haleine ».

Bien que plus « demandant », le bénévolat soutenu est indispensable à la vie de l’école. Souvent
réalisé en équipe, il est plus gratifiant car on peut s’y réaliser davantage.

La Fondation de l’école Fernand-Seguin est un organisme à but non lucratif qui gère la contribu-
tion des parents ainsi que les dons des tiers. Son mandat est d’administrer ces sommes ainsi que
de trouver de nouvelles sources de financement. Quelques réunions annuellement à prévoir.

En inscrivant vos centres d’intérêts ou talents particuliers, l’école pourra vous contacter afin de
les faire découvrir ou partager aux enfants. Cela pourrait se faire sous forme de présentation,
d’atelier, de jeu, etc…
Par exemple, vous êtes musicienne et voulez partager votre passion de la clarinette. Vous col-
lectionnez les papillons et vous maîtrisez le sujet. Vous êtes un conteur hors pair et captiver une
classe vous intéresse. Un(e) enseignant(e) pourrait éventuellement réclamer vos talents afin que
vous veniez partager avec ses élèves votre passion. Il ne restera qu’à déterminer la forme, le
moment et la durée...

Veuillez inscrire ici tout commentaire, note ou suggestion que vous désirez porter à notre attention.

L’école Fernand-Seguin vous remercie de votre implication.


