RELEVÉ DU SERVICE COMMUNAUTAIRE
Élève:

Direction de l’école:

L’élève doit remettre ce formulaire à l’école une fois le projet de service communautaire terminés ou aux échéances déterminées par la direction de l’école.

Nom, adresse et numéro de
téléphone de l’organisme

Description de l’activité

Catégories d’activités*
(voir au verso)

Nombre d’heures

Date
aa/mm/jj

Organisme sans but
lucratif
Oui
Non

Nom du superviseur

Nombres total des heures:

*Identifie la ou les lettres qui correspondent le mieux à chaque activité complétée (voir verso).
**L’élève qui répond « NON » doit également remplir la « Demande d’approbation de service communautaire dans un organisme à but lucratif ».
Réservé à l’école:
Inscription dans le dossier de l’élève.
________________________ ____
Signature de l’agent officiel de l’école

_______________
Date

_________________________________________
Signature de l’élève
_________________________________________
Signature du parent
REMETTRE CE FORMULAIRE À LA RÉCEPTION

__________________
Date (aa/mm/jj)
__________________
Date (aa/mm/jj)

Signature du superviseur

Catégories d’activités admissibles
Les élèves peuvent offrir leurs services à divers organismes sans but lucratif
de la communauté ou du milieu scolaire.

A

Activités communautaires et culturelles
Organisation d’évènements dans la communauté, projets communautaires francophones,
aide aux activités culturelles (Carnaval de St-Isidore, lever du drapeau, pièce de théâtre),
implication dans des clubs communautaires, bibliothèques municipales et musées, église,
soupers communautaires, soutien auprès d’organismes de développement, cueillette de
dons alimentaires.

B

Activités parascolaires
Appui aux activités scolaires (soirée de parents, spectacles, foires, fêtes), clubs et comités
(conseil étudiant, pastorale), appui aux équipes sportives et aux tournois.

C

Activités en soins de santé
Établissements de soins de santé et hôpitaux, foyers pour personnes âgées, société
protectrice des animaux.

D

Activités reliées à l’environnement
Projets d’entretien de parc municipaux, évènements communautaires tels que « Journée
de la Terre », nettoyage des fossés.

E

Activités d’appui aux équipes sportives
Équipes sportives de l’école ou communautaires.

F

Activités auprès des enfants
Garderies en milieu communautaire ou scolaire, camps variés tout au long de l’année,
tutorat et mentorat, implication dans des organismes communautaires (aider à entrainer
une équipe sportive, activités auprès des personnes en besoin (autre qu’un membre de la
famille), œuvrer auprès de personnes avec un handicap, déblayage manuel de la neige
auprès de personnes âgées, accueil et appui auprès de familles de nouveaux arrivants.

Critères à respecter
L’activité ne peut pas avoir lieu durant la journée scolaire, être rattachée à un cours crédité, être
des corvées ménagères à domicile, être accompli par un employé rémunéré, être effectuée pour un
membre de la famille, exiger la conduite d’un véhicule ou l’usage de machinerie.

Heures effectuées du projet

Nom de l’élève: _____________________________
Projet: ____________________________________
Date (aa/jj/mm)

TOTAL

Nombres d’heures

Signature du
superviseur

