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Formulaire d’inscription au bénévolat 2019-2020
Dans la grande famille des Marcellines, les parents sont une ressource importante de la Villa. La 
générosité et la persévérance, avec lesquelles, au fil des années, ils ont contribué à l’enrichissement et à 
l’épanouissement de cette grande communauté, sont très précieuses. Plusieurs parents participent déjà à 
la vie de l’école en s’impliquant dans différents comités de bénévolats. Joignez-vous à nous!

Votre engagement et votre dévouement sont un modèle pour nos filles.

Nous vous prions de compléter la section ici-bas afin d’avoir vos coordonnées:

* Obligatoire

1. Adresse électronique *

2. Nom du bénévole: *

3. Nom d'étudiante(s) et classe(s): *
 

 

 

 

 

4. Numéro de téléphone : *

Activités prévues pour l'année scolaire 2019-20
Engagez-vous dès maintenant!  Voici une liste des activités auxquelles vous pouvez participer : 

5. Spaghettata (17 octobre 2019) Participer au déroulement du souper bénéfice pour l’AMAS
(Association Marcelline Aide Sociale).
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 1er service de 16h30 à 18h30

 2e service de 18h20 à 20h00

 19h30 à 21h00 : Rangement de la cuisine (les assiettes, les ustensiles, les cafetières, les carafes,
etc.)

 Autre : 

6. Soirée Internationale (26 novembre 2019) Souper et spectacle pour les familles de secondaire 1
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 Préparation de la table de buffet

 Autre : 
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7. Vente des agrumes, de café équitable et du chocolat chaud! (6 & 7 décembre 2019) Les fonds
recueillis vont à la Fondation Villa Ste-Marcelline. Participer à la distribution des produits
achetés.
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 1er journée - Vendredi xx décembre de 13h30 à 18h00

 2e journée - Samedi xx décembre de 9h00 à 12h00

 Autre : 

8. Bazar du temps des fêtes (13 décembre 2019) Les fonds recueillis vont à AMAS.
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 Samedi 7 décembre de 9h à midi : Triage des contributions pour le Bazar

 Dimanche 8 décembre de 9h à midi : Triage des contribution pour le Bazar

 Jeudi 12 décembre de 13h30 à 17h00 : Préparation de la cafétéria pour le Bazar

 Vendredi 13 décembre de 8h00 à 17h00 (Bloc d'heures ou toute la journée) : Être responsable
d'un kiosque lors de la journée de l'activité

 Autre : 

9. Villa-Fest (février 2020) Danse pour les étudiantes de l'école secondaire. Activité de levée de
fonds pour le voyage des secondaires 5 en Allemagne.
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 16h00 à 21h00 : surveillance à la danse

 Autre : 

10. Semaine de reconnaisance à la Villa et Dîner du personnel (février 2020) Activités organisées
pour souligner notre appréciation pour les employées de la Villa
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 Lundi de 8h00 à 10h30 : Lancement de la semaine de reconnaissance - distribution de petits
cadeaux

 Mercredi de 8h00 à midi: Déjeuner du personnel

 Jeudi de 9h00 à 15h00: Dîner du personnel

 Vendredi de 11h30 à 15h00: Service d'une collation

 Autre : 
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Fourni par

11. Fête Champêtre (5 juin 2020) Grande fête pour toute la famille! Les fonds recueillis vont à la
Fondation Villa Ste-Marcelline.
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 Décoration de la cafétéria (après-midi)

 Préparation de la salle de jeux (après-midi)

 Préparation de la salle de prix (après-midi)

 Aide avec les jeux

 Aide dans la salle de prix

 Responsable d'une kiosque

 Préparation et service du souper

 Nettoyage de la cafétéria

 Nettoyage des salles de prix, des jeux et des kiosques

 Autre : 

12. Bénévoles au besoin: (les bénévoles seront contactés seulement si nous n'avons pas assez de
bénévoles pour les activités prévues ou si d'autres activités se présentent durant l'année
scolaire)
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

 Brigade de poux

 Bénévole sur appel

Les comités organisateurs de chaque activité se feront le plaisir
de vous communiquer les informations au courant de l’année.
Merci pour votre soutien!

apvsm@villa.marcelline.qc.ca

Une copie de vos réponses sera envoyée à l'adresse que vous avez indiquée

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:apvsm@villa.marcelline.qc.ca

