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~ A U  S E I N  D U ~

of
Contactez

volunteer@philasd.org

Questions?

V i s i t e z

www.philasd.org/face/volunteer pour 

en savoir plus et télécharger notre

nouveau Volunteer Handbook!

Étape

3:

Étape 1:
Remplissez notre 

formulaire en ligne

Demande de bénévolat. Qui 

est disponible sur à

www.philasd.org/face/volunteer

Et vous poserez des questions 

sur votre calendrier du 

volontariat que vous voudriez 

faire à l'école, et n'importe 

quelles capacités ou expertise 

vous possédez.

LE CHEMIN VERS LE 
VOLONTARIAT SCOLAIRE

Appe l e z l e  

215-400-4180, Option #6

VOLONTARIAT

Une fois que votre dossier a été
soumis et signé par le Principal, 

vous pouvez commencer votre
travail de  volontariat

Étape 2:
Obtenir les autorisations 

nécessaires. La sécurité de 

nos élèves est notre 

priorité absolue. Nous 

demandons donc à tous les 

volontaires adultes 

d'obtenir des autorisations 

avant de commencer à 

l'école. Voir cette page 

pour en savoir plus sur les 

conditions.

Assister à notre orientation. 

Avant de faire du volontariat 

dans nos écoles, vous aurez 

besoin d'apprendre les bases du 

volontariat et de reconnaître 

les signes de la maltraitance des 

enfants. Vous pouvez assister à 

l'orientation en personne (au 

440 N. Broad ou à votre 

école), ou vous pouvez prendre 

notre webinaire en ligne.
Étape 4:

Une fois que vous avez rempli 

toutes les autorisations 

nécessaires et complété notre 

orientation, vous devez compiler 

tous les documents et les 

présenter au Bureau central de 

votre école. Consultez notre 

liste de vérification des 

formulaires de volontariat dans 

cette brochure pour obtenir une 

liste complète de ce dont vous 

aurez besoin
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Les possibilités de volontariat varient
selon les écoles et en général sont

dans ces trois categories:

Evènements spéciaux
Faciliter la programmation d'événements spéciaux en 
classe et à l'école tout au long de l'année. Exemples

-Aide dans les salons du livre

-Soutien dans les fêtes de fin d’année

-Aide dans les fêtes de classe

-Aide dans les sorties éducatives

Administration
Aider le staff dans des taches en dehors de la 

classe, comme le travail de bureau, de nettoyage
et d’organisation des matériaux pedagogiques.

Exemples:

-Faire des copies et remplir les fichiers

-Aide dans la bibliothèque

-Organiser les fournitures et les matériaux

-Accueil à la réception de l’école

Instruction
Fournir un soutien à l'apprentissage aux élèves sous 
la direction des enseignants ou d'autres membres du 
personnel de l'école. Exemples:

-Tutoriels en tête-à-tête ou en petit groupe 
dans n'importe quel sujet

-Mentorat

-Support en lecture

Apportez tous les documents 
suivants à votre école afin de 

commencer à faire du 
volontariat!

Aquidonnerlesdocumentsrequis?
Vous devez apporter tous les documents ci-dessus à votre

école et la remettre au secrétaire de l'école, qui le
remettra ensuite au Principal ou au coordonnateur des

bénévoles pour examen. Une fois vos documents

examinés, ils seront conservés dans un lieu sécurisé.

Quandpourrais-jecommencerà aider?
Une fois que le Principal aura signé votre
accord sur le Code de conduite du volontaire,
vous pouvez commencer à faire du volontariat!

Tous les formulaires sont disponibles en ligne à:

Volunteer Code of Conduct Agreement

Child AbuseHistory Clearance

PA State Criminal Background Check  

FBI Background Check, OU
Déclaration de volontaire signée

Certificat de la session d’orientation

Organisations
Les écoles offrent également de nombreuses possibilités 
de groupe pour les volontaires! Exemples

-School Advisory Council (SAC)

-Home and School Association (HSA)

-Friends Of group

-Parent Teacher Association (PTA)

4)  Certificat de la session d’orientation

Allez à www.philasd.org/face/volunteer pour une
session d’orientation en ligne ou pour voir le
calendrier des présentations personnelles au 440
North Broad!

2) PA State Cr imina l Record Check-GRATUIT!

3) Choisir UN de ce qui si vous avez vécu plus de 10 
ans en Pennsylvanie:

J’AI BESOIN DE QUELLES 
AUTORISATIONS?

1) Child Abuse History Clearance- GRATUIT!

Nous respectons beaucoup nos volontaires, et nous

sommes heureux de vous voir partager vos talents et

votre temps avec nos élèves. Merci pour toute votre

aide!

QUI A BESOIN DES AUTORISATIONS?
Tout adulte qui souhaite faire du volontariat au sein

du District Scolaire de Philadelphie a besoin d’avoir

les autorisations suivantes dans son dossier. Un

"volontaire" est défini comme une personne qui offre

gratuitement ses services ou support dans nos écoles. Les

visiteurs – des personnes qui viennent à l’école pour des

évènements spéciaux ou uniques n’ont pas besoin d’avoir

ces autorisations.

Si vousAVEZ vécu en Pennsylvanie les 10 dernières
années …

Déclaration de Volontaire signée

OR

Si vous n’avezPAS vecu en Pennsylvanie les 10 
dernieres… 
FBI Background Check with Fingerprinting

(Casier judiciaire) - 24.25 Dollars

www.philasd.org/face/volunteer

QUE FONT LES VOLONTAIRES DU 
DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE?

Puis-jeaidersansdocuments?
Tous les volontaires peuvent recevoir une UNE
‘faveur’ ou ils peuvent faire du volontariat sans
documents. Pour les sorties sur le terrain, les

volontaires peuvent chaperonner jusqu'à DEUX fois
sans documents. Ceci reste à la discrétion du
Principal.

NOTE: Tous les exemples ci-dessus, lorsqu'ils sont 
faits plus d'une fois, requièrent que les documents 

des volontaires soient versés au dossier!

Bienvenue!
L i st e d e  c ontrô l e du  
doss i er  d e  vo l ont air e

http://www.philasd.org/face/volunteer
http://www.philasd.org/volunteer!

