
 
   AIDE-BÉNÉVOLE 2021-2022  
     pour la Fondation l’Héritage Le Tournesol 

 
Veuillez cocher les activités de la Fondation pour lesquelles 

vous souhaitez faire du bénévolat : 
 
Nom du parent: _____________________      Prénom du parent : ______________________ 
 
Nom et prénom de l’enfant : _____________________________   Groupe :________________ 
 
Téléphone : ______________________                  Cellulaire : _______________________ 
 
Adresse courriel : _______________________________________________      
 

Je souhaite me présenter comme membre du C.A. de la 
Fondation l’Héritage Le Tournesol. 

 Il est obligatoire d’être présent lors de l’assemblée générale annuelle de la 
Fondation qui a lieu à la mi-septembre à l’école afin de vous faire élire. Date 
à venir. 

 Les membres élus du C.A. de la Fondation se réunissent une fois par mois 
en soirée de septembre à juin. 

 

Je souhaite participer de façon soutenue à la réalisation d’un 
projet chapeauté par un membre de la Fondation. 
(ex. campagnes de financement, danse, friperie, etc.)  
(environ 10 heures durant l’année) 
 
NB : Chaque membre élu de la Fondation est responsable de chapeauter un 
ou plusieurs projets pour lesquels une aide-bénévole soutenue est requise. 

 

Je suis disponible de façon ponctuelle pour aider la Fondation.  
(environ 5 heures durant l’année)  

 

DE 
JOUR 

DE 
SOIR 

  
 

 

Dès le début des classes, un membre de la Fondation vous contactera afin de confirmer votre 
inscription sur sa liste de bénévoles. 

La Fondation l’Héritage Le Tournesol  
                  vous remercie pour votre implication 

 
Rôle de la Fondation L’Héritage le Tournesol :  
La Fondation a pour objectif de promouvoir le projet éducatif de l’école et d’améliorer la qualité de vie des élèves. Elle encourage les 
parents à s’impliquer dans leur école de quartier en tant que bénévole. La Fondation vise à soutenir par ses ressources humaines, 
matérielles et financières, les activités de l’école, afin de fournir aux enfants un environnement éducatif riche et stimulant. Suite à 
des recommandations du conseil d’établissement, de la direction ou de tout autre acteur de la vie scolaire, la Fondation prend des 
décisions quant à ses implications annuelles. Elle peut ainsi aider au financement de divers projets dans différents domaines tels que 
l’informatique, les sciences, les activités sportives ou culturelles, les sorties éducatives, les projets classes, les projets-école ainsi 
que les projets des spécialistes (musique, anglais, sciences, éducation physique et TS). Pour mener à terme ses projets, le conseil 
d’administration de la Fondation établit diverses activités de financement auxquelles les familles de l’école sont invitées à 
participer. 

 

 

 


