
VOS BÉNÉVOLES :

Une fois vos buts définis, le moment est venu de réunir une 
équipe pour vous aider à les atteindre. Les bénévoles sont 
indispensables pour assurer un Festival du Livre passionnant et 
réussi. La Trousse des bénévoles qui se trouve dans la Trousse 
de planification vous sera d’une grande aide pour recruter des 
parents et des enseignants. Les élèves plus âgés* sont aussi 
d’excellents bénévoles. Découvrez comment les inclure dans 
l’organisation du Festival grâce au tout nouveau Guide des 
élèves bénévoles!

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

  APPOSEZ une affiche de recrutement, que vous trouverez dans la 
Trousse des bénévoles.

  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 bénévoles*. NOUVEAU : Le Guide des élèves 
bénévoles est en ligne.

   FAITES une liste des tâches pour lesquelles vous 
avez besoin d’aide.
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*Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans ou plus.

RECRUTEZ des bénévoles*

  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

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 :
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LES BÉNÉVOLES PEUVENT AIDER :

-  À la promotion et à la décoration

- Aux Fêtes familiales

-  Au montage et au démontage

- Aux caisses

- À servir les clients

-  À organiser le programme Livres 

en vedette

-  À gérer le programme Liste des 

souhaits de la classe

ÉLÈVE BÉNÉVOLE
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*  Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans ou plus.

RECRUTEZ VOTRE ÉQUIPE! 

CONSEIL! Les élèves font d’excellents bénévoles! Recrutez une équipe 

d’élèves* pour fabriquer des panneaux et aider les clients sur le Festival.

Les bénévoles sont la clé du succès d’un  

Festival du Livre! Dans cette trousse, vous trouverez :
   Des affiches : Accrochez-les dans les couloirs pour informer les bénévoles 

potentiels que vous avez besoin de leur aide pour organiser  

le Festival du Livre. 
   Des étiquettes pour les noms : 
Vos bénévoles seront facilement identifiables lors du Festival du Livre 

et aideront vos clients à avoir la meilleure expérience possible. 

   Des cartes de remerciement : 
Il est très important de remercier vos bénévoles pour les efforts 

extraordinaires qu’ils ont fournis pour faire de ce Festival du Livre  

un grand succès.

Allez sur www.scholastic.ca/festival/responsables.php 

pour télécharger GRATUITEMENT le guide des élèves bénévoles*.

La Troussedes bénévolesest dans laTrousse deplanification

N O U V E A U
!




