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LES DIX RÈGLES DU SERVICE CO MMUNAUTAIRE
Le service doit :
1.
2.
3.
4.

être accompli à chacune des années du PEI;
être un geste gratuit, effectué avec dévouement;
contribuer au mieux-être des personnes à qui il est destiné;
répondre à des besoins qui ne seraient pas comblés autrement (le
service ne doit pas remplacer un travail normalement rémunéré ou
remplacer des services déjà offerts par la communauté);
5. être effectué pendant l’année scolaire;
6. être effectué à l’extérieur de l’horaire des cours;
7. être agréable à accomplir par l’élève et doit respecter ses
préférences individuelles;
8. favoriser, au cours du PEI, une gradation de l’engagement selon son
degré de maturité (responsabilité, initiative, etc.);
9. encourager l’élève à accomplir, au cours du PEI, son action
communautaire dans un rayon toujours plus large (famille, école,
quartier, région, pays, autre pays);
10. favoriser le développement du Profil de l’apprenant.

EXIGENCES DE LA 1RE À LA 5E ANNÉE DU PEI :
• Nombre minimal d’heures de service communautaire exigé :
1re année : 10 heures;
4e année : 20 heures;
2e année : 15 heures;
5e année : les heures sont intégrées
3e année : 20 heures;
au projet personnel;
• Respect des dix règles de l’établissement;
• Compte-rendu satisfaisant sur le plan du suivi des services ainsi
qu’une réflexion appropriée au bilan de fin d’année sur le
thème proposé.
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QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES RECONNUS
À la maison* :
• Aider aux devoirs et leçons d’un

Dans la communauté :
•

petit frère, cousin, voisin
• Aider les grands-parents
• Faire du grand ménage, une
corvée saisonnière
• Aider une personne âgée ou
malade (parent, voisin)

•
•

•

À l’école :
• S’impliquer dans des activités liées
à la sauvegarde de l’environnement
•
•
•
•
•
•
•

•

S’impliquer dans la collecte de
fonds pour une cause sociale
Participer aux soirées de
parents
Participer aux Portes ouvertes de
l’école
Aider un enseignant à décorer sa
classe ou une autre salle
Travailler à la coop verte de
l’école
Donner un coup de main lors de
la tenue d’événements sportifs
Participer à une activité
proposée par la responsable de
l’engagement communautaire

•

Offrir son aide dans un centre
pour personnes âgées, pour sansabris
Aider aux devoirs dans une école
primaire
Participer à une activité offerte
par un organisme reconnu par
l’école Saint-Luc
Participer à une activité organisée
par un organisme communautaire
ou une association sportive du
quartier ou de la ville
Animer une activité de lecture ou
de bricolage dans un CPE ou dans
un service de garde d’une école
primaire
Participer à une activité de
promotion de l'école auprès des
élèves du primaire

• Participer à toute
autre activité qui
respecte les dix
règles du service
communautaire

*Un service à la maison ne doit pas faire partie
du partage des tâches familiales.

J’ai pris connaissance des différentes règles et exigences de l’engagement
communautaire et je m’engage à soutenir mon enfant dans ses différentes activités
d’engagement communautaire.
Signature du parent : _______________________________
Date : ______________
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