
 
PROGRAMME DE SERVICE COMMUNAUTAIRE 

 
L’école Héritage a le plaisir d’annoncer quelques petits changements au programme de service 

communautaire. En avril 2022, la classe de la 8e année a entamé un projet d’entreprise dans le 

cadre du cours des FCT et des études religieuses. Leur objectif était de rendre le programme de 

service communautaire de l’école plus accessible et vivant. Après plusieurs semaines de 

recherche, d’organisation et de suggestions créatives, la classe a proposé l’ajout des Bénévolynx 

au programme. En gros, un Bénévolynx est le nom que reçoit un élève du secondaire qui fait du 

bénévolat pour effectuer ses heures de service communautaire. Pour amener le projet encore 

plus loin, le groupe a présenté son idée sous format <Dans l'œil du dragon > à des membres de 

l’école, du conseil scolaire et du conseil de parents. Le groupe a également fait quelques 

demandes de subvention pour créer un logo et des t-shirts. À la suite de l’approbation de 

l’école et des conseils, le groupe a reçu des dons, ainsi qu’une bourse pour faire avancer le 

projet. On tient à remercier le conseil d’école, le conseil scolaire 

et Jeunesse en actions pour leur soutien. Nous sommes fiers de 

l’engagement et du leadership de nos jeunes. 

 

Voici les changements apportés au programme : 

 

1. Chaque élève doit effectuer un minimum de 40 heures de 

service communautaire pour recevoir son diplôme. 

Cependant, les jeunes peuvent maintenant commencer à 

noter leur temps et à accumuler leurs heures dès la 8e 

année. 

 

2. Quand un jeune fera du bénévolat, un t-shirt Bénévolynx lui sera 

fourni pour aider à promouvoir le programme dans la communauté 

et donner une meilleure visibilité.      



 

 

3. Un comité organisationnel de Bénévolynx débutera des rencontres en novembre pour 

prendre le projet en main. Leur objectif principal sera de faire les suivis nécessaires pour 

créer de meilleurs liens entre les élèves et la communauté. Le comité va travailler avec 

diverses plateformes et ressources, tel que Sign Up Genius, pour faciliter la 

communication et l’inscription des jeunes aux activités admissibles de bénévolat.  

 

4. Le comité va également collaborer avec le conseil étudiant et autres comités affiliés 

avec l’école pour mieux communiquer les besoins des élèves et de la communauté par 

rapport aux activités disponibles dans la région.  

 

À venir :  

 

1. Affiches promotionnelles dans les villages environnants pour informer que le 

programme de service communautaire se poursuit et comment s’y prendre pour avoir 

accès au programme.   

2. Ajout d’un espace sur le site de l’école pour faire des annonces et promouvoir des 

opportunités de bénévolat chez nos jeunes. 

3. Utilisation des médias sociaux pour créer une meilleure visibilité du programme de 

service communautaire de l’école. 

4. Autres voeux à venir : ) 

 

 Comme parent ou tuteur, je peux… 

 

- Faire la promotion des Bénévolynx dans la communauté. 

- Communiquer avec l’école au 780-837-3266 et laisser un message pour les, Bénévolynx 

si je suis au courant d’une occasion de bénévolat pour nos jeunes. 

- Discuter de l’impact positif de l’implication communautaire avec mon jeune et 

l’accompagner à atteindre un minimum de 40 heures de bénévolat avant la fin de sa 12e 

année. 

 

 

Merci de votre appui ! 

Continuons de cultiver le service chez nos jeunes et LAISSONS NOTRE MARQUE !  

 

Mme Chantal et la 9e année 2022-2023 : ) 

 


