Août 2018

Recrutement des bénévoles
Portes Ouvertes
Le dimanche, 30 septembre de 9h30 à 15h30
Cher(e) élève,
Au nom de tous les membres du personnel ainsi qu’en mon nom personnel, je vous invite à faire
partie de notre équipe afin de participer à la promotion de notre école auprès de nos futurs élèves
et de leurs parents. Fier d’appartenir à l’équipe du Collège de Champigny et d’arborer ses
couleurs, vous pourrez, ce jour-là, partager votre vécu et vous enrichirez nos hôtes de votre
expérience personnelle. Ils apprécieront tout autant que nous votre aide et votre présence au
cours de cette journée.
Pour pouvoir accueillir convenablement toutes ces personnes et bien leur faire connaître le
Collège, nous avons besoin de nombreux élèves de tous les niveaux qui nous aideront
bénévolement dans cette organisation. Nous sommes à la recherche d’élèves qui sont en
mesure de représenter fièrement le Collège, et ce, de façon dynamique et positive.
À l’occasion des Portes Ouvertes, nous demandons à tous les élèves de bien vouloir respecter le
protocole vis-à-vis la tenue vestimentaire qui démontre à nos visiteurs l’importance que revêt cet
événement pour le Collège de Champigny. En effet, tout élève bénévole se doit de respecter
convenablement le règlement de la tenue vestimentaire et de porter le débardeur.
Cette invitation s’adresse à tous les élèves intéressés de 1re à 5e secondaire. Nous vous
remercions de la considération que vous porterez face à cette demande. Nous apprécierions
que vous nous répondiez en remplissant le formulaire au verso de cette page. Nous
demandons la signature de vos parents afin que ceux-ci soient en accord avec votre
participation et aussi qu’ils soient en mesure de vous assurer un transport. Dans l’attente
d’une réponse positive de votre part, veuillez déposer ce document dans la boîte à
courrier (local 019) de Mme Sarah Cloutier, directrice des services aux élèves, dès votre
entrée au Collège à partir du 28 août jusqu’au 31 août.
Grâce à votre engagement, cet événement sera un succès.
dévouement.

Merci à l’avance pour votre

Sarah Cloutier
Directrice des services aux élèves

Aide-bénévole pour les « Portes Ouvertes »
Remettre votre réponse d’ici le 31 août
dans la boîte à courrier au local 019

J’accepte de participer à la journée « Portes Ouvertes ».
Nom : ___________________ Prénom : __________________ Niveau : _____
Répondez à cette invitation en précisant la nature de l’aide que vous souhaitez
apporter. Cochez parmi les trois possibilités suivantes :

□

Je souhaite faire partie de l’équipe des guides.
L’élève guide accompagne un groupe de personnes dans l’école en leur
fournissant des explications tout au long du parcours. Les élèves moins
expérimentés seront jumelés avec un élève plus vieux ou un membre du
personnel.

□

Je souhaite apporter une aide bénévole.
J’offre ma candidature pour aider à la réussite des Portes Ouvertes. Je
souhaiterais que vous me proposiez une tâche.

□

J’ai déjà de l’intérêt pour une tâche.
Puisque mon expérience au Collège me permet de cibler mes intérêts
dans mon engagement, voici la ou les tâches que je suis prêt(e) à
réaliser.
(Veuillez préciser la tâche ainsi que le(s) membre(s) du personnel avec
qui vous souhaitez travailler) :
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Signature des parents : __________________________________________

Merci beaucoup!

