FORMULAIRE D’ADHÉSION O.P.P. 2019-2020
ET BÉNÉVOLAT

PRÉNOM : _________________________

ENFANTS
Nom

NOM :_________________________

Prénom

Groupe

Je suis intéressé à donner mon nom pour faire du bénévolat durant le jour à l’école de
l’Odyssée. Veuillez consulter la liste des activités/tâches au verso et cochez la ou les
activités qui m’intéressent.
TÉL. MAISON : ______________________

CELL. :_________________________

ADRESSE COURRIEL :

Je suis disponible :
Lundi
AM
PM

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS/TÂCHES POSSIBLES POUR LE BÉNÉVOLAT
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. Recouvrir les livres de 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.
re

CLUB DE LECTURE : Projet uniquement pour les élèves de 1 année. Faire lire les élèves une ou deux fois par semaine.
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.
e

FÊTE DES FINISSANTS : Pour les parents d’élèves en 6 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/JEUX DE SOCIÉTÉ : 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. (21 novembre 2019)
PHOTOS SCOLAIRES : Les parents aident au déroulement et à la circulation des enfants pour la prise des photos.
SEMAINES DES ENSEIGNANTS: Besoin de parents afin de cuisiner des gâteries pour nos enseignants, personnel du service de garde,
salubristes et secrétaires.
VACCINATION DES 4E ANNÉES : Aller chercher les élèves et vérifier le temps d’attente.
DINER-PIZZA : Compilation des coupons-réponses .
FAIRE PARTIE DU L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS : Assister à quelques rencontres au cours de l’année pour mettre
en place certaines activités de l’école. Donner ses idées et ses opinions pour les activités de l’école.

Benoit Longtin
Directeur

