Programme de conducteurs bénévoles

L’école Mathieu-Martin, avec l’aide du centre de bénévoles du grand
Moncton, est à la recherche de personnes, homme ou femme, qui seraient
intéressées d’agir à titre de conducteur (trice) bénévole pour leurs équipes
sportives et comités. Ceci permettra aux gens de vivre une expérience
positive en présence des jeunes de la région de Dieppe/Memramcook. En
retour, grâce à ce précieux service, les élèves de l’école Mathieu-Martin
auront l’occasion de s’épanouir pleinement dans leurs activités para et périscolaires.
Les personnes intéressées dans ce programme devront avoir les exigences
suivantes afin de devenir un (e) conducteur (trice) bénévole pour l’école:

EXIGENCES POUR DEVENIR CONDUCTEUR
(TRICE)
Avoir une verification judiciaire
Avoir une analyse des services sociaux
Avoir une vérification médicale de son médecin
de famille
Suivre une formation de conduite préventive
Effectuer l’évaluation écrite de la classe 4
Effectuer l’évaluation pratique de la classe 4
Prendre connaissance de la politique 701
-Protection des élèves-

INFORMATION

Les dépenses suivantes
seront défrayées par
l’école Mathieu-Martin.

DIFFÉRENTES TÂCHES POSSIBLES
La personne bénévole sera responsable de conduire l’autobus de 23
passagers de l’école Mathieu-Martin:
1. Aux différents événements sportifs pendant et après l’école. À
l’intérieur et à l’extérieur du grand Moncton.
2. Aux différentes activitées des comités pendant et après l’école. À
l’intérieur et à l’extérieur du grand Moncton.
3. Aux différents tournois des équipes sportives à l’éxtérieur du grand
Moncton lors des fins de semaine.
Lors de ces sorties, les dépenses du conducteur seront couvertes. Pour une
sortie de fin de semaine, l’école va defrayer les coûts suivants:
1. Repas
2. Logement

RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE BÉNÉVOLE:
1. Conduire prudament les équipes/comités du point A au point B.
2. Remplir adéquatement la fiche journalière du conducteur (Log book).
3. Remplir le réservoir d’essence (Diesel) lorsqu’il affiche moins que la
moitié.
4. Remettre ces reçus pour ces repas et autres dépenses au responsable
à l’école.
5. Ne sera pas responsable de la discipline des élèves lors des sorties.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec:
Luc LeBlanc
Physical Education Teacher
Head of Department Health and Social Studies
Athletic Director
École Mathieu-Martin
luc.leblanc@nbed.nb.ca
Tel : 856-2774
Fax : 856-2851
« The secret to succes is to work less as an individual and more as a team member »
-Knute Rockney-

