
*** VOIR VERSO 

 

Veuillez cocher les activités qui vous intéressent et dites-nous comment vous aimeriez 

participer au CPSR! Remettre ce formulaire à l’enseignant (e) d’un de vos enfants. 

 

 ÉQUIPE EXÉCUTIVE  

  Je suis potentiellement intéressé(e) par le poste de            

Co-Président (e) 

   

 COMMUNICATIONS  

  Gestion du Site Web 

  Graphisme 

  Rédaction de textes et communiqués 

  Photographe lors d’événements 

 VIE COMMUNAUTAIRE  

  Faire la collecte de denrées pour les paniers de Noël  

  Faire la collecte de vêtements d’hiver 

  Faire la collecte de bonbons après l’Halloween 

   

 HALLOWEEN  

  J’aimerais faire partie de l’équipe qui organisera la maison 

hantée dans la bibliothèque de l’école le jour de l’Halloween  

   

 COCKTAIL DE NOËL 

 

 

  Organiser le cocktail annuel de Noël pour les parents et le 

personnel de Saint-Rémi 

 

 DÉCORATION ET 

ORGANISATION 

 

 

  Décoration de l'entrée de l'école et de l'aquarium pour 

l'Halloween, Noël et Pâques 

 

  Organiser l'inventaire de matériaux utilisés par le CPSR dans 

la remise et dans le sous-sol 

  Organiser et faire le tri des objets perdus une fois par mois 

 RECONNAISSANCE DE 

L'ÉQUIPE-ÉCOLE 

 

 

  Je suis potentiellement intéressé (e) à diriger cette équipe 
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  Je suis intéressée à former partie de l'équipe pour décider 

et organiser les cadeaux et activités pour le personnel de 

l'école 

 DANSE FLUO 

 

 

  Je suis potentiellement intéressé (e) à diriger le comité 

organisateur de la Danse Fluo 

  Je suis intéressé (e) à faire partie du comité organisateur de 

la Danse Fluo 

 EXPO-TRAVAUX  

  J'aimerais faire partie du comité organisateur d'Expo-

Travaux 

 CAMPAGNES DE 

FINANCEMENT 

 

 

  Préparation des boîtes de fromage ( 2 heures pendant la 

journée le jour du 28 novembre ) 

  Distribution des boites de fromage ( 1h) pendant la soirée du 

28 novembre (rencontre des parents) 

  J'aimerais faire partie du comité pour potentiellement 

organiser d'autres campagnes de financement 

 RÉMIADES  

  J'aimerais faire partie du comité organisateur des Rémiades 

   

 FINISSANTS (pour les 

parents de 6ième) 

 

  J'aimerais faire partie du comité pour la planification et 

réalisation des activités pour les finissants 

   

 DîNERS PIZZA 

 

Je serais disponible parfois un vendredi par mois pour faire 

la distribution de pizza aux enfants (10h45 à 12h15) 

   

 DÉBARCADÈRE Je serais disponible un matin par semaine pour aider au 

débarcadère (7h40 à7h55) 

   

 AIDE PONCTUELLE  

  J'aimerais faire partie de la banque de bénévoles qui seront 

contactés lorsqu'il y a un besoin particulier 

PRÉNOM ET NOM  

TÉLÉPHONE  

COURRIEL  

 


