Exemple - Opportunités
d’implication
Opportunités d’implication pour les familles, les amis et les
communautés membres de l’école ____________________
(incluant, mais non limité aux membres du conseil d’école)

Année scolaire 202_ - 202_

Il existe de nombreuses façons pour les familles, les amis, le conseil d'école et les membres de la communauté de
s’impliquer tout au long de l'année scolaire. En plus, ou en remplacement, des réunions régulières, il existe d'autres
activités résultant de notre travail auxquelles vous pouvez contribuer.
En tant que membre engagé et impliqué dans l'éducation de nos enfants, votre temps et votre expertise sont très
appréciés. Si vous souhaitez participer à l'une des activités suivantes, veuillez cocher celles qui vous intéressent et
renvoyer ce formulaire à (Insérer l’adresse courriel ou postale à laquelle vous voulez que le formulaire soit retourné)
- Comités : De petits comités peuvent être organisés tout au long de l'année scolaire, en fonction des besoins
identifiés par notre communauté scolaire. La participation à ces comités permet aux participants d'apporter
des contributions significatives tout en améliorant leur connaissance de notre école.
- Demandes des médias : De temps en temps, les médias recherchent le point de vue des parents, de la famille
ou de la communauté sur les histoires qu'ils rapportent. Si vous vous sentez à l'aise pour parler aux médias, le
président du conseil d'école ou le directeur vous contactera d'abord pour déterminer votre intérêt et votre
disponibilité pour chaque demande.
- Enquêtes : Pour ceux qui ne peuvent pas assister à des réunions supplémentaires, les enquêtes en ligne, par
courrier et/ou par téléphone, qui fournissent des informations sur les questions et les initiatives actuelles ou
futures, sont une excellente occasion d'exprimer votre opinion.
- Mises à jour par courriel ou par téléphone sur les événements/réunions du conseil d'école, de la société de
parents ou du conseil scolaire.
- Mentorat et banque de compétences : Le conseil d'école est constitué de personnes qui travaillent ensemble
pour soutenir l'apprentissage des élèves et l'amélioration de l'école. C'est l'occasion pour chacun de contribuer
à la réussite de nos élèves. Remplir cette section n'engage pas votre temps, mais vous pouvez être contacté
en tant que personne ressource pour d'éventuelles opportunités d'apprentissage ou des projets spéciaux dans
l'école. Les autres membres de la famille et les amis peuvent également remplir cette section !
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Compétences ou intérêts que je peux partager avec les élèves, le personnel et les parents :
(Veuillez indiquer tout ce que vous souhaitez partager)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l'étudiant(e) : _______________________________________________________________________________________________
Nom(s) du parent/de l'adulte: _______________________________________________________________________________________
Lien avec l'étudiant (les étudiants): _________________________________________________________________________________
Téléphone à domicile / Téléphone au travail / Cellulaire : ____________________________________________________________
Adresse(s) courriel(s): _______________________________________________________________________________________________
Méthode de contact préférée :
o Téléphone
o Courriel
o Matériel imprimé envoyé avec le(s) étudiant(s) mentionné(s) ci-dessus

Signature* : _________________________________________________

Date : _________________________________

* Autorisation de sortie : En tant que parent ou tuteur d'un élève fréquentant cette école, je donne mon accord pour
que des représentants du conseil d'école me contactent afin de me fournir des informations et des commentaires sur
les activités du conseil d'école. Je comprends que j'ai le droit d'annuler mon consentement à tout moment.

Nous communiquerons autant d'informations que possible par courriel.
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