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Secrétariat général

RÉPERTOIRE DES FONCTIONS DE BÉNÉVOLES PAR ACTIVITÉ
RÈGLE GÉNÉRALE
Tout bénévole qui œuvre ou qui est appelé à œuvrer auprès d’élèves mineurs de même que celui qui est régulièrement
en contact avec eux ou qui est appelé à l’être, doit se soumettre à la procédure de filtrage en vigueur à la CSMB.
ATTENTION : Les exigences en matière de vérification des antécédents judiciaires varient donc selon le niveau de risque
inhérent aux activités proposées. L’évaluation des risques permet de déterminer l’obligation de vérification. La gestion du
risque fait appel au jugement, mais ce dernier doit quand même reposer sur une prudence certaine, car il ne faut jamais
oublier « QU’IL Y A TOUJOURS DES RISQUES! ».
NIVEAU DE FILTRAGE OBLIGATOIRE


Aide dans les classes
o
aide aux devoirs
o
aide à la lecture
o
aide dans les laboratoires d’informatique.
o
aide pour les ateliers de bricolage, cuisine, etc.
o
seconder les enseignants



Aide au transport
o
accompagner un groupe d’élèves lors de sorties récréatives, éducatives, etc. que ce soit en transport en
commun ou en autobus scolaire
o
accompagner une clientèle scolaire vulnérable en transport adapté
o
aider à la sécurité lors du transport
o
transport scolaire (chauffeur et accompagnateur)



Activités éducatives et culturelles (intégrées - sur le temps de classe)



Activités sportives
o entraîner des élèves lors d’activités sportives (pratiques ou matchs)
o accompagner les élèves participant à une rencontre sportive
o animer des activités sportives lors des fêtes de la rentrée, de la fin
de l’année, etc.



Activités parascolaires (en dehors du temps de classe)
o toute activité nécessitant une supervision ou un accompagnement d’élèves
o contrôler les arrivées et les départs des élèves



Bibliothèque
o
aider les élèves à choisir et trouver des livres
o
prêt et retour des livres, si en présence d’élèves



Classes neige, classes rouges, classes vertes
o accompagner un groupe d’élèves (surveillance et participation)



Financement (filtrage élevé en cas d’antécédents judiciaires de vol ou fraude)
o
ramasser de l’argent dans le cadre d’une campagne de financement
o
ramasser l’argent pour les photos scolaires
o
comptabiliser de l’argent lors d’évènements spéciaux (ex. : Halloween)
o
préparer et effectuer des dépôts
o
s’occuper du financement pour un voyage à l’extérieur



Voyages



Sécurité



o
o
o

accompagner un groupe d’élèves lors de voyages organisés par l’école (surveillance et participation)
participer à la semaine de sécurité dans les rues aux abords de l’école
sensibiliser les élèves en donnant des contraventions amicales

Vaccination
o Aide à la vaccination
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