Renseignements
généraux

Tâches possibles

Le Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières
encourage et invite la participation de tous les membres de la
communauté à l’éducation de
ses élèves.

Exemples de domaines

Bon nombre de
parents,
de
membres de la
communauté,
d’étudiants et d’étudiantes de
niveau universitaire et collégial contribuent à la qualité
de l’enseignement en donnant de leur temps pour aider les élèves, les enseignants et enseignantes et le
personnel de soutien.
Nous avons pris l’engagement d’assurer la meilleure éducation possible à
chacun de nos élèves et à
chacune de nos élèves.
Les bénévoles ont un rôle
important à jouer dans la
poursuite et l’atteinte de
cet objectif.

 Clubs scolaires;
 Entraînement d’équipes spor-

tives;
 Exposés;
 Langues;
 Mentorat;
 Programmes intergénérations;
 Sensibilisation aux sciences;
 Voyages, excursions et journées spéciales;
 Conseil d’école;
 Conférencière, conférencier;
 Collecte de fonds;
 Aide à la préparation des sacrements;
 Aide lors de célébrations eucharistiques;
 Aide lors de la préparation de
spectacles.

Le
bénévolat

Tel: (705) 267-1421
(800) 465-9984
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Responsabilités
 Faire preuve d’intégrité professionnelle en
















tout temps.
Se montrer digne de confiance; s’engager
à donner du temps; arriver à l’heure et prévenir l’école en cas d’absence.
Respecter les lignes de conduite de l’école.
Être serviable
Faire preuve d’objectivité, de souplesse,
d’optimisme et de bienveillance.
Entretenir une étroite collaboration avec
les membres du personnel et ne pas hésiter
à leur demander conseil.
Être disponible pour discuter avec le personnel de supervision aux moments convenus.
Participer, le cas échéant, aux activités de
formation qui lui sont offertes afin de parfaire ses connaissances et ses habiletés.
Toujours avoir conscience du fait que les
élèves le considèrent comme un modèle de
comportement.
Ne jamais divulguer de renseignements
confidentiels.
Se familiariser avec les diverses lignes de
conduite du Conseil. (discrimination, harcèlement, santé et sécurité…)

Ques ons
Quelles aptitudes dois-je posséder?
On assigne aux bénévoles des activités qui
correspondent à leurs aptitudes et à leurs
intérêts.
Un membre du personnel
responsable du programme ou de l’activité
se chargera de former et de superviser la
personne bénévole.

Réponses
Ai-je le choix de l’école où je ferai
du bénévolat?
Nous encourageons les bénévoles à travailler dans les écoles de leur quartier. Cependant avant de vous assigner à une école,
nous tiendrons compte de vos préférences.

Combien de temps dois-je fournir?
La plupart des bénévoles consacrent le
temps qu’ils ou elles ont à leur disposition.
Il s’agit de communiquer avec la personne
à la direction d’une école.

Dois-je fournir un relevé de mes
antécédents criminels ?
Dans le but d’assurer la sécurité de tous les
membres de la communauté scolaire, le
Conseil exige un relevé d’antécédents
criminels des personnes bénévoles qui
exécutent des tâches où les risques sont
élevés.

Conseil scolaire catholique de
district des
Grandes Rivières
896, Promenade Riverside
Timmins, Ontario
P4N 3W2
Tel : (705) 267-1421
(800) 465-9984

