
Projet proposé par l’élève pour le service communautaire (PPESC)

Formulaire de documentation de l’école

La possibilité de crédit pour PPESC permet aux élèves ayant contribué bénévolement à des causes ou à des organismes de leur
communauté de voir reconnaître les connaissances, les compétences et les attitudes civiques qu’ils ont acquises dans le cadre
d’une activité bénévole.

Le bénévolat fait par les élèves participant à un PPESC n’est pas la responsabilité de l’école, de la division scolaire, ou d’Éducation
Manitoba, mais constitue plutôt une possibilité pour les élèves d’acquérir un crédit pour une activité privée qui nécessite que
l’élève présente à l’école de la documentation écrite précisant la mention obtenue à la fin de l’activité.

Renseignements sur l’élève (Cette section doit être remplie par l’élève) :

Nom de l’élève :____________________________________________________________________________________________

Nom de l’école : __________________________________________________________________________________________

Adresse de l’école : ________________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________________________

Nom de l’organisme ou de l’association communautaire : __________________________________________________________

Résultats d’apprentissage obtenus (Cette section doit être remplie par l’élève)

Connaissances, compétences et attitudes civiques acquises durant l’activité bénévole :

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Renseignements sur le service communautaire (Cette section doit être remplie par l’organisme ou l’association communautaire)

Je confirme que les renseignements susmentionnés sont exacts.

Nom de la personne-ressource (en lettres moulées) :______________________________________________________________

Signature de la personne-ressource : __________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________________________

Date de début : __________________________________________________________________________________________

Approbation de crédit (Cette section doit être remplie par l’école)

Nombre d’heures de travail bénévole : (minimum de 55 heures - 0,5 crédit ou minimum de 110 heures - 1 crédit) : __________

Valeur du crédit pour service communautaire : 0,5   ou   1,0 Niveau de cours : 11G 21G 31G 41G

Signatures (Cette section doit être remplie par un des parents ou par un des tuteurs, par l’élève et par l’école)

Il n’est pas permis de recevoir une rémunération. Je n’ai pas été payé pour effectuer ce travail communautaire.

Signature de l’élève : ________________________________________________ Date : ______________________________

Signature d’un parent ou d’un tuteur : __________________________________ Date : ______________________________

Signature de la personne-ressource de l’école : __________________________ Date : ______________________________

Courriel : Télécopieur :

Courriel :

Date :

Télécopieur :

Date de fin :

(Encercler un seul choix) (Encercler un seul niveau)




