Sondage concernant la participation des parents an travail bénévole:
Anciens et nouveaux et parents ...
Aimeriez-vous faire du bénévolat à l'école de votre enfant?

Nous avons besoin de
votre aide!
Veuillez remplir ce questionnaire d'intérêt et le retourner à la direction de l'école de votre enfant
Etudiant infos/Student
Information
Nom/ Name
Niveau/Grade
Ecole /School
Information Parent /Tuteur
Nom
Phone Domicile/Home phone
Phone Portable/Cellphone

Phone du Travaille/ work phone

E-mail
Meilleur moment et /ou jour pour le bénévolat/ Best time and /or day for volunteering:
Autres amis ou membres de la famille qui pourraient etre volentaire/ Other Friends or Family Members Who Might
Want to Volunteer

Nom/Name
TelePhone Domicile/ Home phone
TelePhone portable/cellphone
E-mail
Meilleur moment et /ou jour pour volenter/ Best time and /or day for volunteering

S'il vous plaît retourner et compléter la deuxième page.

Vous trouverez ci-dessous une variété d'occasions de faire du bénévolat. Veuillez vérifier
tous les domaines qui vous intéressent, vous et votre famille.
Si vous ne voyez pas quelque chose que vous aimez sur cette liste, s'il vous plaît l’ajouter dans
vos intérêts en bas.

 Assistant de salle de classe/ Classroom
assistant

 Aide de bibliothèque/Centre de
médias/ Library/ Media Center helper

 Tuteur de lecture/ Reading tutor
 Tuteur en mathématiques/ Math tutor
 Tuteur en langues étrangères/ Foreign
Language tutor

 Travaux de cour, aménagement
paysager, jardinage/ Yard work,
landscaping, gardening

 Tuteur scientifique/ Science tutor
  Traducteur de l'anglais langue

 Ordinateurs/ Computers

seconde (ESL)/ English as a Second
Language (ESL) Translator

 Récréation ou service de salle de déjeuner
/Recess or lunch room duty

 Conférencier invité en classe – sujets/
Classroom guest speaker – topics::

 Tableaux d'affichage/ Bulletin boards
 Moniteur de sortie sur le terrain/ Field
trip monitor

 Envois scolaires/ School mailings
 Achats d'épicerie/ Grocery shopping
 Collations de cuisson ou de cuisson/ Baking
or cooking snacks

 Lalesserie/ Laundry
 Peinture/ Painting
 Participant de la PTA
(Association des parentsenseignants)/ PTA (ParentTeacher Association) participant
Autres compétences ou domaines d'intérêt que vous pourriez partager avec nos étudiants/ Other

skills or areas of interest you could share with our students :

