
 

 

 
BÉNÉVOLAT  

 
Chers parents, 
 
L’école Hélène-Boullé a une belle tradition de bénévolat depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez offrir 

aux enfants des activités variées et un encadrement dynamique en vous impliquant dans l'école, il suffit de 

compléter ce formulaire. Dès lors, votre nom sera déposé dans une banque. En temps opportun, le 

responsable de la banque se chargera de vous acheminer, par courriel, les demandes de bénévolat. Soyez 

bien à l'aise si au moment de la demande, vous ne pouvez pas assurer votre soutien. D'autres opportunités se 

présenteront assurément.  

 
Inscription (il est possible pour les anciens élèves d'Hélène-Boullé de s'inscrire comme bénévole) 
 

 
• Nom du/des enfant(s) fréquentant l'école et leur groupe:                                        

• Nom du/des parent(s) ou de l'ancien élève: 

• Téléphone: 

• Adresse complète: 

• Adresse courriel: 

• Année(s) de bénévolat à l'école (s'il y a lieu): 

 

 
Je souhaite m'impliquer dans: cocher la ou les cases correspondant à votre implication souhaitée. 
 

Dans la classe de mon enfant  Dans l'école 
 Soutien à l'enseignant 
 Animation d'activités en classe 
 Accompagnement aux sorties pédagogiques 
 Filmer ou prendre en photo des activités en classe 
 

  Soutien aux enseignants de musique/arts                                                                                                      
plastique/anglais ou éducation physique 
 Bibliothèque (1 heure/semaine) 
 Distribution du lait 
 Vaccination (2 jours/octobre 2019- avril 2020) 
 Photo scolaire (16 octobre) 

   

Au service de garde la Ricane  Embellissement et aménagement de la cour 
 Lors de sorties parascolaires 
 Kermesse, fêtes, évènements  
 Tri de vêtements perdus (3-4/année) 

  Jardinage 
 Arrosage 
 Activités d'embellissement 

   

Lors d'évènements spéciaux  
(soirée cinéma, gala, conte de Noël, fêtes, etc.) 

 
Adoptant diverses formules, les évènements spéciaux requièrent souvent la collaboration de bénévoles ayant 
des qualifications particulières. Si vous êtes intéressés par ces projets et avez ces qualifications, veuillez le 

préciser.  

  Je souhaite m'impliquer                                                                          Je souhaite m'impliquer et j'ai des 
qualifications: 
  
                  Prise de son                     Caméra 
                  Éclairage                         Montage vidéo 

 

Vous avez des talents particuliers, accès à une ressource intéressante pour l’école ou souhaitez proposer un 

projet, n'hésitez pas à nous en faire part: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Autres propositions :_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avec tout le plaisir de vous croiser dans l'école, je salue à l'avance de votre implication. Bonne année scolaire! 
Merci de retourner ce formulaire le plus tôt possible.  
 

Patrick Béchard       

Directeur de l'école Hélène-Boullé 


