
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Identification 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

 – jour :  – soir : - courriel : 

 

Nom de l’enfant ou des enfants : Classe de « nom de l’enseignant(e) » : 

  

  

  

 

Je suis disponible :           de JOUR           de SOIR           Je travaille à temps partiel 

 

 

J’autorise l’école de la Croisée à transmettre mon numéro de téléphone aux personnes 
responsables des comités et des activités pour lesquels je suis disponible. 

 

 Signature Date 

 

S.V.P., cochez la case ou les cases appropriée(s) 

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE 
▪ Aider à l’organisation d’activités spéciales à l’école 

 Oui  Non 

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
▪ Ce comité travaille à la réparation des livres de bibliothèque 
▪ Ce comité se réunit au besoin et sur appel 

       

        
Membre du 
comité 

      

       
Tâches 
ponctuelles 

COMITÉ SANTÉ GLOBALE  Oui  Non 

TRANSPORT 
▪ Transporter des enfants pour des visites à l’extérieur 

 Oui  Non 

ACCOMPAGNEMENT 
▪ Accompagner une classe lors de déplacement 

 Oui  Non 

 

À remettre à l’enseignant de votre enfant ou au secrétariat. Merci !!!

BANQUE DE BÉNÉVOLES        2022-2023 



 

 

 

 

 

 

 

Date : ______________________________ 

 

 

Message aux parents concernant la vérification des antécédents judiciaires 

 

Bonjour, 

 

De nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique prévoient que le Centre de 

services scolaire doit s’assurer de l’absence d’antécédents judiciaires de toutes les 

personnes qui œuvrent auprès de ses élèves mineurs ou celles régulièrement en contact 

avec eux. Ces actions améliorent la sécurité des enfants et maintiennent l’intégrité des 

services offerts. 

 

Les parents bénévoles entrant dans cette catégorie, l’école leur demandera désormais de 

signer une déclaration sur l’absence d’antécédents judiciaires si ces parents souhaitent 

participer à ces activités.  Cette déclaration sera intégrée aux billets-réponses des activités 

éducatives en question.  Le texte utilisé sera le suivant : 

 

« Je déclare ne pas avoir d’antécédents criminels en lien avec la sécurité et l’intégrité des 

personnes et j’autorise le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke à en 

faire la vérification ». 

 

 

___________________________________ 

Signature du parent bénévole 

 

___________________________________ 

Nom du parent bénévole en lettres moulées 

 

Nous souhaitons ardemment l’implication des parents auprès de l’école, notamment lors 

des sorties pédagogiques des enfants, car grâce aux parents bénévoles, les élèves ont accès 

à un plus grand nombre d’activités culturelles et sportives. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

_____________________________ 

Qu’est-ce qu’un antécédent judiciaire ? 

 

La Loi vise les antécédents judiciaires suivants : 

• une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au 

Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction; 

• une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au 

Canada ou à l’étranger; 

• une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger 

(conditions de remises en liberté, interdiction de conduire, etc.). 


