lundi 28 août 2017

Échéancier « Service et action au PEI »,
5e année du secondaire
Septembre 2017

- Présenter un premier projet d’action bénévole à son responsable-école:
• 5e secondaire: Rachel Leblanc
Octobre à décembre 2017

- S’engager dans son ou ses projets d’action bénévole
12 Janvier 2018

- Avoir accumulé 50% des heures d’action bénévole
13 avril 2018

- L’élève de 5e secondaire a terminé toutes ses heures et les fiches sont remises au responsable.
• La 2e partie de la fiche représente une réflexion pertinente.
• La fiche est rédigée dans un français de qualité.
26 avril 2018

- Remettre son « Bilan final de 5e secondaire ».
- Remettre son auto-évaluation des profils de l’apprenant.
- Remettre son cahier de « Service et action au PEI »
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lundi 28 août 2017

Échéancier « Service et action au PEI »,
1re, 2e, 3e, et 4e année du secondaire
Septembre 2017

- Présenter un premier projet d’action bénévole à son responsable-école:
• 1re et 2e secondaire: Rachel Leblanc
• 3e secondaire: Jean-Sébastien Ouellet
• 4e secondaire: Marie-Hélène Trudeau-Laroche
Octobre à décembre 2017

- S’engager dans son ou ses projets d’action bénévole
• Remplir la 2e partie de la fiche d’action bénévole et la remettre à son responsable.
12 Janvier 2018

- Avoir accumulé 50% des heures d’action bénévole
• Toutes les parties de la fiche d’un projet (ou plus) sont complétées et remises au
responsable.

• La 2e partie de la fiche représente une réflexion pertinente.
• La fiche est rédigée dans un français de qualité.
15 mai 2018

- L’élève a terminé toutes ses heures et les fiches sont remises au responsable.
31 mai 2018

- Remettre le « Bilan de service et action au PEI ».
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lundi 28 août 2017

- Remettre le « Cahier de service et action au PEI »

3

