
          

Projet : À la découverte                                 

d’organismes communautaires 

 

 

Bonjour à vous, 

 

Des élèves de 2e secondaire inscrits au Programme d’éducation internationale (PEI) à la 

Polyvalente de Thetford se rendront, le 6 février prochain de 13h30 à 14h30, au Salon des 

Organismes au Carrefour Frontenac. Dans le cadre de leur programme d’études, ces 

élèves doivent accomplir du bénévolat chaque année. Cet événement leur permet donc 

de connaître les différents organismes présents dans la région, lesquels représentent pour 

eux des occasions d’accomplir leurs actions bénévoles. De plus, dans le cadre d’un projet 

réalisé en classe, ils sont sensibilisés au fait que les organismes communautaires sont, trop 

souvent, mal connus de la population. Ainsi, dans ce projet, les élèves doivent, à l’aide du 

moyen de leur choix (dépliant, présentation Power Point, courte vidéo, etc.), faire 

connaître un organisme communautaire (attribué au hasard) aux élèves de 1re secondaire 

du PEI de façon à les guider pour leur bénévolat futur. En commençant la sensibilisation 

plus tôt, nous espérons ainsi faire une différence quant à la connaissance des organismes 

communautaires dont l’aide est si précieuse au sein de la société.  

 

Voilà donc pourquoi vous pourriez recevoir la visite d’élèves lors du début de l’après-midi 

du 6 février. Ceux-ci auront déjà préparé des questions pour en savoir plus sur votre 

organisme. Vous êtes donc un précieux collaborateur (ou une précieuse source crédible) 

pour eux. Votre rôle suffit simplement à répondre à leurs questions et à leur donner de la 

documentation pour les aider à compléter leur travail de recherche. Aucun travail 

préparatoire n’est requis de votre part. Il serait apprécié si vous pouviez leur fournir vos 

coordonnées s’ils souhaitent échanger avec vous pour la suite de leur projet. 

 

Je vous remercie pour votre collaboration auprès de nos élèves. N’hésitez pas à 

communiquer avec moi si vous avez des questions à propos de ce beau projet.   

 

 

 

 

Valérie Dubois 

Coordonnatrice du PEI à la Polyvalente de Thetford Mines 

418-338-7832 (poste 5240) 


