
RECRUITMENT 3

RECRUIT Volunteers

Once you’ve set your goals, find people willing to share their time 
and talents to help you achieve them. Volunteers are key to an 
exciting and successful Festival du Livre. Include adults and older 
students in helping to promote, set up and run your event.

Recruit volunteers about 4-5 weeks before the Fair. 

 DISPLAY volunteer recruitment posters at your front entrance

 PLACE a recruitment notice in the school newsletter, on website and  
 your school noticeboard

 POST a recruitment poster in the school office where guests sign in

 RECRUIT a Student Crew

 LIST jobs with which you require assistance

GETTING STARTED

VOLUNTEERS CAN HELP WITH

– Promotions and decorating

– Family Events

– Festival set up and take down

– Cashier duties

– Assisting customers

– Giving Book Talks

– Running the Liste des souhaits  

     de la classe program

LIST YOUR VOLUNTEERS HERE:

- Volunteer Tip Sheet

-  Volunteer schedule

- Volunteer recruitment letter

-  Recruitment letter for 
families

- Classroom schedule

- Name badges

www.scholastic.ca/festival

GO ONLINE FOR THESE 
HANDY REPRODUCIBLES 

VOLUNTEERING
                         

   for the Festival 

develops essential skills in 

students that will last a lifetime.

DOWNLOAD                     a Volunteer Tip Sheet  
at www.scholastic.ca/festival

 ANYONE who loves  
 books and reading

 PARENT groups

 STUDENTS and library  
 helpers

 FAMILY and friends

  PARENTS and 
grandparents

 COMMUNITY sponsors

 PREVIOUS Festival du  
 Livre volunteers

WHERE TO LOOK

“I’m  
really creative  

so I helped with 
advertising  
the Fair.”

“My favourite  class is art. I really  liked getting to help  create the decorations  for the Book Fair. It was cool to see my artwork on display.”

Photo credit: Doug Scaletta



RECRUTEMENT 3

  TOUS les gens qui aiment 
les livres et la lecture

  GROUPES de parents

   ÉLÈVES et responsables de  
la bibliothèque

  PARENTS et grands-parents

  BÉNÉVOLES du Festival  
du Livre précédent

  COMMANDITAIRES de la 
  communauté

RECRUTEZ des bénévoles

Une fois vos buts définis, trouvez des gens prêts à donner de 
leur temps et de leur talent pour vous aider à les atteindre. Les 
bénévoles sont indispensables pour assurer un Festival du Livre 
passionnant et réussi. Intégrez des adultes et des élèves plus 
âgés dans la promotion, la mise en place et la gestion de votre 
événement.

Recrutez des bénévoles environ 4 à 5 semaines avant le Festival. 

  POSEZ une affiche de recrutement de bénévoles à l’entrée de 
votre école.

  PUBLIEZ un avis de recrutement dans le bulletin d’information 
de l’école, sur son site Web ou sur son babillard.

  PLACEZ une affiche de recrutement au secrétariat, là où les 
visiteurs s’inscrivent à leur arrivée.

  RECRUTEZ des élèves responsables.

   FAITES une liste des tâches pour lesquelles vous avez besoin 
d’aide.

POUR COMMENCER 

QUI PEUT VOUS AIDER :

-  Conseils pour les bénévoles
-  Horaire des bénévoles
-  Lettre de recrutement de 

bénévoles
-  Lettre de recrutement 

adressée aux familles 
-  Horaire de visite des classes
-  Insignes d’identification

www.scholastic.ca/festival

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
POUR VOUS PROCURER CES 
DOCUMENTS THÉMATIQUES  
À REPRODUIRE :

Crédit photo : Doug Scaletta

VOS BÉNÉVOLES : ÊTRE BÉNÉVOLE                              pour le Festival 
permet aux élèves d’acquérir des 
compétences importantes qu’ils 
utiliseront toute leur vie.

LES BÉNÉVOLES PEUVENT AIDER :

-  À la promotion et à la décoration

- Aux fêtes familiales

-  Au montage et au démontage 

du Festival

- Aux caisses

- À servir les clients

-  À organiser le programme Livres 

en vedette

-  À gérer le programme Liste des 

souhaits de la classe

« Je suis 
créative donc 
j’ai aidé à la 

promotion du 
Festival. »

« Les arts  plastiques sont mon cours préféré. J’ai eu beaucoup de plaisir à aider  à créer les décorations  pour le Festival. C’était  le fun de voir mon  œuvre affichée! »


