
Once you’ve set your goal, it’s time to build a team to help achieve it! 
Volunteers are key to an exciting and successful literacy event. The 
brand new Trousse des bénévoles found in the Trousse de planification 
can be a great help in recruiting parents and teachers. Older 
students* make great volunteers, so be sure to check out the 
brand new Guide des élèves bénévoles online for ideas to 
involve them in running the Festival.
*In Québec, volunteer students have to be over 13.

GETTING STARTED
Recruit volunteers about 4-5 weeks before the Festival. 

  DISPLAY volunteer recruitment posters, found in the new Trousse 
des bénévoles.

  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. NEW: Guide des élèves bénévoles 
available online.

  LIST jobs with which you require assistance

RECRUITMENT 3

RECRUIT Volunteers*

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 

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
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ÉLÈVE BÉNÉVOLE

FDLVOLUNTEERPACKF18

*  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*.

BÉNÉVOLES

À PARTIR DE LA  

4E ANNÉE

GUIDE

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

DES 
ÉLÈVES

NEW THIS 
YEAR! 

Find theTroussedes bénévolesin yourTrousse deplanification!

N E W !



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.

RECRUTEMENT 3

BÉNÉVOLES

À PARTIR DE LA  

4E ANNÉE

GUIDE

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

DES 
ÉLÈVES

NOUVEAU 
CETTE 
ANNÉE!

*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 :

Référence photographique : Doug Scaletta

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

FDLVOLUNTEERPACKF18

*  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
!


