
 
 
 
 
 
 

 
 
Montréal, le 28 août 2012 
 
 
À tous les parents des élèves de l'école, 
 
 
OBJET:   Demande de parents bénévoles 
________________________________________________________________ 
 
Chers parents, 
 
Le bénévolat est une composante importante de la vie de l'école des Saints-
Martyrs Canadiens.  De nombreuses activités peuvent être mises en place et 
soutenues grâce à l'implication des parents bénévoles.  L'an dernier, plusieurs 
parents ont contribué avec énergie et enthousiasme au mieux-être de nos 
enfants. 
 
Nous désirons constituer une liste de parents bénévoles pour l'année scolaire qui 
débute afin de poursuivre cette belle collaboration.  Si vous désirez vous joindre 
à l'équipe des bénévoles, nous vous prions de remplir le sondage au verso et de 
nous le retourner le plus tôt possible.  Nous aurons d’ailleurs besoin tout 
prochainement de bénévoles pour la mise en marche de la bibliothèque ainsi que 
le financement pour notre projet Harmonie. 
 
Nous nous permettons de souligner que votre engagement, si minime soit-il, 
profitera à l'ensemble des élèves et aussi à votre enfant. 
 
Soyez assurés, chers parents, de notre collaboration la plus entière. 
 
Le directeur, 
 
 
 
Christian Lacombe 
 

 
SONDAGE AU VERSO 

 

École des Saints-Martyrs-Canadiens 
9920 rue Parthenais  
Montréal, Québec 
H2B 2L4 



 
 

 
 
 
 
NOM DU PARENT:____________________________TÉLÉPHONE:_____________ 
 
NOM DE L'ENFANT:________________________________ GROUPE:__________ 
 

 
PARENTS BÉNÉVOLES POUR DIVERSES TÂCHES POUR DIVERSES 

TÂCHES 
 

JE SERAIS DISPONIBLE POUR AIDER AUX ACTIVITÉS SUIVANTES: 
 

Activités sporadiques :                 OUI                               
       

1. Animation d'une activité ou projets spéciaux    (   ) 

2. Fête école (rentrée, carnaval, fin d’année…)   (   ) 

3. Accompagnement lors des sorties    (   ) 

4. Campagne de financement     (   ) 

5. Photo scolaire (14 septembre)     (   ) 

6. Autres (spécifier) ______________________  (   ) 

Activités régulières : 

a)  Bibliothèque* (prêt/retour, classement, réparation,…)  (   ) 

b) Harmonie* (financement)     (   ) 

c)  Organisme de parents participatifs** (OPP)   (   ) 

d) Conseil d’établissement**     (   ) 

 
* Une rencontre pour les comités bibliothèque et pour le projet Harmonie seront faites au 
  début du mois d’octobre. Une invitation vous sera envoyée.  
 
** Pour participer à ces comités, vous devez être présents à l’assemblée générale qui    
   aura lieu le 20 septembre. 
 

                JE SUIS DISPONIBLE LE OU LES : 
  
   LUNDI     MARDI     MERCREDI     JEUDI     VENDREDI 
 

 
L'avant-midi   (   )         (   )   (   )            (   )     (   ) 

 
L'après-midi   (   )         (   )   (   )            (   )     (   ) 
 
Soir    (   )         (   )   (   )            (   )     (   ) 
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