Le but du

?
Encourager les élèves
à développer une sensibilisation
et une compréhension de la
responsabilité civique et
du rôle qu’ils peuvent jouer pour soutenir
et renforcer leurs communautés.

L’exigence de la participation est aussi
une occasion de célébrer les
nombreuses contributions que nos
jeunes font dans leurs communautés et
permet à l’élève de bâtir un portfolio
professionnel.
Par cette occasion, nous souhaitons
également transmettre les valeurs
francophones et chrétiennes aux élèves,
afin qu’ils deviennent des citoyens
francophones responsables et engagés
tout en étant fiers de leur identité
culturelle et spiritualité.
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COMMUNAUTAIRES ET CULTURELLES

Exigence:
Chaque élève doit effectuer un minimum
de 40 heures de service communautaire.
C’est fortement encouragé de faire le plus
d’heures possible dans notre communauté
francophone.
Ce fait hors des heures normales
d’enseignement de la journée scolaire,
c’est-à-dire, pendant les pauses, les
périodes libres, les soirées, les congés
scolaires, la fin de semaine et l’été.












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
Soupers communautaires
Église (servant de messe, chorale, etc.)
Soutien auprès d’organismes de
développement
Cueillette de dons alimentaires
PARASCOLAIRES

Exigence:
Nous encourageons toutes nos familles à
faire du service communautaire.
Pour chaque 5 heures contribuées, votre
nom sera mis dans un tirage pour un
certificat-cadeau qui sera tiré à la fin de
l’année scolaire, gracieuseté du conseil
d’école.





Appui aux activités scolaires (soirée de
parents, spectacles, foires, fêtes)
Clubs et comités (conseil étudiant,
pastorale,)
Appui aux équipes sportives et tournois
EN SOINS DE SANTÉ





Établissements de soins de santé et
hôpitaux
Foyers pour personnes âgées
Société protectrice des animaux

RELIÉES À L’ENVIRONNEMENT




Projets d’entretien de parcs municipaux
Évènements communautaires tels
« Journée de la Terre »
Nettoyage des fossés
D’APPUI AUX ÉQUIPES SPORTIVES



Équipes sportives
de l’école ou
communautaires
communautaires
AUPRÈS DES ENFANTS












Garderiescommunautaires
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
Une lettre justificative à l’appui doit être
présentée au préalable

* Expériences de travail * Prélèvements de fonds * Membre d’une équipe sportive *
* Corvées domestiques – tâches ménagères *
* L’activité a lieu pendant les heures d’enseignements de la journée scolaire. *

