FORMULAIRE POUR LES BÉNÉVOLES
Les informations suivantes nous aiderons
à bâtir une base de données des
compétences et des habilités lorsqu’un
besoin spécifique survient. Veuillez
indiquer si vous avez des compétences
et/ou des intérêts dans l’un des
domaines suivants :

Nom et prénom :
Mme___

M. ___

Tél:

Tél. Cell.

Niveau scolaire des enfant(s) :

Jours____

 Cuisiner

Créativité

Fin de semaines : ____

 Danse/chorégraphie

Administratives /
Informatiques

Techniques
 Aménagement
paysager/jardinage

 Conception graphique

 Charpenterie/menuiserie

 Conception de sites Web

 Décoration intérieure

 Travail de bureau
 Traduction
(anglais  français)
 “Microsoft Office”
 Autres:
_______________________

 Divertissement

 Jouer d’un instrument
_________________
 Photographie

 Rencontrer

 “Scrapbooking”

 Peinture

 Servir les autres
 Autres:
_________________

 Théâtre
 Autres:
_____________________





 Son/éclairage
 Tournage/production
de vidéo
 Autres:
_____________________

 Couture

Votre implication
est importante
pour nous!



Comités : Veuillez indiquer votre intérêt à siéger à un ou à plusieurs des comités suivants :



Levées de fonds



Bénévoles de la Vie Scolaire (BVS)

M

 Soirs____

Compétences :
Accueil

B

Autre



@ - Courriel
Disponibilité :



Emploi :

 Bâtiment

 Finances

 Marketing

 Information technologique

Événements : Veuillez indiquer votre intérêt à siéger à un ou à plusieurs des événements suivants :

Implication directe pour
l’école

Hospitalité

Levées de fonds

Préparations spécifiques à l’événement ou de la tâche,
service, nettoyage, accueillir les gens, etc.

Aide à l’organisation, trouver des
commanditaires, vente de billets

 Juge pour l’Expo-Sciences

 BBQ Familial

 Lecteurs aux examens du secondaire

 Sommet Emmanuel

 Aide à la bibliothèque

 Évaluations d’entrée

 Dîner pizza au primaire
 Célébration des anciens
d’Emmanuel
 Souper des juges à l’Expo-Sciences

 Aide pour la mission locale

 Thé des pasteurs

 Dîner spaghetti pour les missions

 Lecture pour le primaire

 Portes ouvertes
 Thé des grandsparents et/ou seniors

 Soirée pour les nouvelles familles

 Vente d’uniformes usagés

 Production théâtrale du secondaire

 Vente de Noël au primaire

 Brunch du secondaire

 Promotion du 5e secondaire

 Décoration de l’école pour Noël

 Surveillant au dîner du primaire
 Combattant dans la prière /chaîne de
prière/ partenaire secret de prière
 Entraîneur/assistant :
Basketball ___ Soccer ___ Athlétisme ___
Curling ___ Badminton ___ Autres ____
___________________________________

Contactez-nous !
Benevolat@emmanuelcs.ca

 Présentation théâtrale
 Tournoi de golf

Autres domaines :

     d

