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East Angus, le 17 décembre 2021 

 

 

Chers parents,  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’école le Parchemin offrira le service des 

petits déjeuners à tous les élèves de l’école. Nous commencerons le programme du 

Club des petits déjeuners et nous offrirons des déjeuners froids (céréale, croissant, 

fruits, fromage et autres aliments). 

 

Qu’est-ce que le Club des petits déjeuners?  

• Offrir un accès quotidien à un petit déjeuner nutritif à l’école; 

• Offrir le programme à tous les élèves de l’école; 

• Faire servir chaque petit déjeuner par des adultes bienveillants de la 

communauté; 

• Offrir des repas qui respectent le guide alimentaire. 

 

Pour débuter le programme des petits déjeuners, nous avons besoin de bénévoles et 

c’est de vous les parents, grands-parents et autre membre de la communauté dont 

nous avons besoin. 

 

Ce que ça implique faire du bénévolat pour le Club des petits déjeuners à l’école du 

Parchemin?  

 

Les tâches : 

• Aider à préparer les boîtes qui seront distribuées dans chacune des classes; 

• S’assurer d’avoir la bonne quantité d’aliments pour chaque boîte; 

• Au Couvent, distribuer les boîtes dans les classes; 

• Les boîtes doivent être distribuées dans les classes pour 8h00; 

• Avant de quitter ramasser votre espace de travail. 

 

Les aptitudes : 

• Personne qui a le goût de s’impliquer et collaborer avec d’autres bénévoles à 

la réussite du programme du Club des petits déjeuners à l’école Parchemin. 

 

Les disponibilités : 

• Arriver à l’école soit au Couvent ou au Collège à 7h15. La durée du bénévolat 

est environ de 45 minutes à 1 heure; 

• La fréquence du bénévolat peut être une fois semaine, une fois aux deux 

semaines. Vous pouvez également faire du bénévolat plus qu’une fois 

semaine; 

• Vous y allez selon vos disponibilités; 
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• Si collectivement on y participe, nos enfants vont pouvoir débuter leur journée 

en mangeant un petit déjeuner en classe. 

 

Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans le programme du Club des petits 

déjeuners ou vous voulez plus d’information, nous vous invitons à communiquer 

avec Madame Alexandra Fortin : alexandra.fortin@cshc.qc.ca ou (819) 832-2477  

 

 

Nous sommes à la recherche du bénévole en chef/responsable pour le 

programme des petits déjeuners de l’école du Parchemin. Vous 

trouverez ci-dessous la description de la charge de travail. 
 

La ou les personnes agissant à titre de bénévoles en chef (BEC)/ le ou les 

responsables du programme de petits déjeuners sont encadrée(s) par un 

représentant de l’équipe-école, avec l’appui du coordonnateur du Club. Elle(s) a/ont 

pour mandat d’assurer le service des déjeuners à tous les enfants, tout en 

respectant les règles, les normes et les valeurs de l’école, et du Club des petits 

déjeuners. 

 

Aptitudes recherchées : 

• Leadership positif; 

• Diplomatie et discrétion; 

• Bonne gestion du stress; 

• Bon sens de l’organisation; 

• Capacités relationnelles (enfants et adultes); 

• Loyauté. 

 

Exigences : 

• Avoir la capacité de communiquer par courriel et être en mesure de 

répondre dans des délais de 24h; 

• Avoir accès à un ordinateur (personnel ou à l’école); 

• Être âgé de plus de 18 ans et répondre à une confirmation d’absence 

d’antécédents judiciaires exigée par la CSS; 

• Bonne connaissance du français, et pour les écoles anglophones bonne 

connaissance du français et de l’anglais; 

• Refuser de recevoir ou d’échanger ses coordonnées avec les enfants; 

• Refuser de développer des liens avec les enfants à l’extérieur du club 

(sauf si lien déjà existant) 
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Disponibilités : 

• Tous les matins du calendrier scolaire régulier (sauf en cas d’exception); 

• Lors d’événements et de rencontres nécessaires au bon fonctionnement 

du club; 

• Lors de la journée de préparation et de ménage en vue de l’ouverture et 

de la fermeture du club. 

 

Principales tâches et responsabilités : 

• Encadrement des étapes liées à la préparation et au service du déjeuner; 

• Encadrement des bénévoles, dans l’application et la promotion des règles 

du MAPAQ; 

• Encadrement des enfants selon les valeurs JeunEstime et le code de vie 

de l’école; 

• Gestion harmonieuse et respectueuse de l’équipe de bénévoles et de 

l’équipe-école; 

• Gestion responsable des menus en fonction des denrées, des allergies, du 

nombre d’enfants et du nombre de bénévoles; 

• Suivi rigoureux des statistiques de présences; 

• Conserver et transmettre les documents à la personne mandatée par 

l’école, pour la soumission des rapports en ligne. 

 

Si vous êtes intéressée à occuper rôle de bénévole en chef/responsable pour le 

programme des petits déjeuners de l’école du Parchemin, veuillez communiquer 

avec Madame Alexandra Fortin : alexandra.fortin@cshc.qc.ca ou (819) 832-2477 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle collaboration et nous vous 

prions d’accepter, chers parents, nos sincères salutations.  

 

 

 

 

 

Jérôme Labbé     Christopher Huard-Lamothe 

Directeur      Président conseil d’établissement 


