ÉCOLE MONTESSORI DE L'OUTAOUAIS INC.
www.montessori-outaouais.qc.ca

info.montessori@videotron.ca

FORMULAIRE DE BÉNÉVOLAT 2012-2013
Merci de remettre aux enseignant(e)s
Cocher la case qui s’applique à la situation de votre famille :
Première fois à l’Ecole Montessori.
Réinscription à l’école.

Section 1 : Les options
Chaque famille a deux possibilités quant à la forme de sa participation au bon fonctionnement de l'école
Veuillez cocher une des options suivantes :
Option 1. Notre famille ne dispose pas du temps nécessaire pour faire du bénévolat et nous préférons
contribuer en effectuant un don monétaire à l'École Montessori de l'Outaouais Inc. Le montant suggéré est de
300 $ et un reçu pour fins d'impôt sera émis en contrepartie.
Chèque est annexé au questionnaire
Passer à la section 3 du questionnaire.

Option 2. Notre famille désire participer au fonctionnement de l'école en faisant du bénévolat. L'école
demande environ 30 heures de bénévolat par famille. Il s'agit là du minimum requis pour assurer la bonne
marche de certaines activités.
Passer à la section 2 du questionnaire

Section 2 : Les compétences
Veuillez indiquer les compétences dont vous disposez et qui seraient susceptibles d'enrichir la vie de l'école.
Si tous les deux parents veulent faire du bénévolat, veuillez inscrire M, pour la mère et P pour le père dans
les cases de vos choix respectifs.
Les compétences
Accompagnement des enfants
Aide au ménage (classes et halte-garderie)
Correction de textes
Couture
Informatique (réseaux / site web)
Menuiserie, réparation, peinture, etc.
Scholastique (compilation des commandes)
Traduction
Fabrication et entretien de matériel Montessori

Oui

Non

Levée de fonds
Outaouais en fête
Outaouais en fête-coordonateur (voir au verso)

Section 3 : Données personnelles
Nom(s) du (des) parents(s) :
Adresse courriel : ___________________________________
Noms des enfants inscrits à l’Ecole (nom(s), prénom(s)) : ___________________________________________

Merci d’avoir complété le questionnaire. Ces données confidentielles serviront à
répondre aux besoins ponctuels et futurs de l’Ecole.

