
 

 

MM Hyacinthe

MM Agathe

MM Hyacinthe

MM Agathe

18-oct MM Hyacinthe

MM St Grégoire

MM Agathe

MM Hyacinthe

MM Agathe

MM Vianney

MM St Antoine

MM St Clément

MM St Etienne

MM Hyacinthe

MM St Etienne

Confection de décors pour le théatre Précisions données en fonction des besoins

Trajet école - médecin / divers
Emmener un enfant pensionnaire

pour une consultation

Coupe, ramassage, petite plantation,

nettoyage, déserbage, etc.

Accueil d'une pensionnaire Sur un week-end

Aide à l'entretien du jardin

Apport de fleurs Le vendredi et/ou à l'occasion des grandes fêtes

Encadrement ateliers du mercredi

Aide au ménage / rangement

tout particulièrement utile pour l'école
La semaine suivant la fin des classes

Vente livres (ed. du Triomphe)

Vente de vêtements

au profit école

Préparation et permanence au stand à l'école

MM Hyacinthe

MM Hyacinthe

MM St Etienne

DETAILS DES ACTIVITES

fin juin 

Vente des livres et polos notamment

Déménagement et manutentions ponctuelles

 au cours de l'année et/ou pendant les vacances

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre

rentrée septembre

(2020/2021)
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Permanence accueil

(pour 1 trimestre ou plus si vous le pouvez)
Accueil créneaux d'une à deux heures

Préciser vos créneaux de disponibilité

pour l'année 2017 - 2018

Devoirs 5° et 6°
Lundi de 15h50 à 16h45

Mercredi de 14h20 à 15h10

OBSERVATIONS

REMARQUES

Surveillance

(pour 1 trimestre ou plus si vous le pouvez)

Français  primaire
le matin de 09h30 à 10h20

AIDE AU PROFIT DE L'INSTITUTION

Petits travaux de couture
Réalisations simples et ponctuelles

Réparation d'ornements

Manutentions

Collage couverture,

effacement traces diverses, etc.
Réparation de livres

Formation Teen's Star

Si vous avez suivi une formation Teen's Star

seriez-vous disposée à  dispenser la formation

à des élèves de 3°.

Le mercredi après-midi de 15h15 à 16h30

Frappes de cours ou de textes divers 

Coordination

Point de contact

Mercredi de 15h15 à 16h40Elèves retenues

Soutien scolaire à l'école

Divers collège Français/ Maths/ Langues/ Latin

l'après-midi de 14h à 15h00

15h15 - 16h40

jardinage - bricolage - couture - cuisine, etc…

Vente scolaire - rentrée

Précisées selon besoins



 

MM de Montfort

MM St Grégoire

MM St Grégoire

MM ST Grégoire

Mr Lambotte

Mme Poirel

09 - 10/05 midi

11 ou 12/01/19 midi

Petites actions d'aide à la cuisine

(vendredi 14h00 - 15h30).

Ou de manière très ponctuelle

et en cas de forte nécessité.

Epluchage/petite manutention/divers Préciser votre disponibilité éventuelle / créneaux possibles

Audio-visuel : 

2 vidéo projecteurs ( résolution 1920/1080 si possible) ,

2 écrans muraux (180 x 120), lecteur MP3

Informatique : 

Portable, tour  ( W7 - W10 ), écrans, souris, divers,etc.

connectique HDMI - VGA - 2 à 3 ports USB

Responsable ou aide pour un stand de jeu

Fabrications ou aide pour artisanat

12 - 13/10 midi

Préparation d'un repas

ou d'un plat

pour 14 personnes 

Service préparation et distribution repas / buvette

Service salon de thé

Fabrication des gateaux et divers pour salon de thé

A compter d'avril 2020, 

les dispositions précises

seront données en vue de 

la préparation effective 

de la fête.

Il vous sera demandé 

confirmation de votre 

engagement .

Mise à disposition tentes ou abris pour le jour de la fête

   Signature

   Date : 

   Nom 

   Adresse Internet 

Prénom

Nmr TPH

Les dates

correspondent

généralement

aux week-ends

de sortie obligatoire

Des plats de cuisson

ainsi que des denrées sont 

mis à disposition par 

l'Institution.

Confirmation en début de la 

semaine concernée.

Site Internet de l'école : https://coordstdo88.wixsite.com/dominicaines-stdo88
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Papier utile pour photocopie

Possibilité de faire des photocopies ponctuellement (couleur ou non)

Impression d'affiches

Papier A4/A3  - non imprimé d'un coté au moins

Divers photocopies

23 - 24/11 midi

Dans le cadre de la fête 

de l'école en fin 

d'année,

vous pouvez dès à 

présent indiquer

votre disponibilité

dans les domaines

suivants : 

Fête de l'école

samedi 27 juin 2020

MM de Montfort

13 - 14/06 midi

Matériels en bon état

pouvant être donnés (offerts)  à l'école

15 ou 16/02 midi

22 ou 23/03 midi

14 ou 15/12 midi


