
Le P.I.C. 
Programme d’implication communautaire 

 
C.S.J.V. 

 

 
 
 

GUIDE DE L’ÉLÈVE DU PRIMAIRE 
2019-2020 

  



PIC  -  Guide de l’élève du primaire  2 

 
 

Implique-toi! 
 
C’est une façon de donner…  
S’impliquer procure un profond sentiment de satisfaction et la conviction que notre présence compte 
vraiment. C’est aussi une façon de dire merci et d’aider les autres. 
 

… et de recevoir.  
 
Au-delà du don, tu récolteras les fruits de ta générosité : 

 tu vas découvrir tes forces et tes talents; 

 tu élargiras ton cercle d’amis;  

 tu acquerras de l’expérience. 
 

Ce que tu retires de ton engagement équivaut à ce que tu y mets! 
 

ÉVALUATION 
Pour marquer l’importance que le Collège accorde au PIC, le programme d’implication communautaire est un 
cours. Il n’y aura pas de période inscrite à ton horaire ni d’examen, mais les heures de PIC que tu fais seront 
comptabilisées et publiées par une note dans ton bulletin de la dernière étape. 
 

Le nombre d’heures de P.I.C. par classe 

Classe Total 

Primaire 5 heures 

1re secondaire 10 heures 

2e secondaire 10 heures 

3e secondaire 15 heures 

4e secondaire 20 heures 

5e secondaire 10 heures 

 
 

Tu dois remettre le feuillet d’évaluation des heures complétées à ton enseignante au plus tard le 
jeudi 14 mai 2020.   
 

REMARQUES IMPORTANTES 
 

 Aucune feuille en retard ne sera acceptée. Seuls les formulaires de PIC du Collège sont acceptés. 

 Il faut faire une véritable implication communautaire. Nous allons vérifier le nombre d’heures 
effectuées et la valeur de l’implication. 

 
 

LES CRITÈRES D’ACCEPTATION DU PIC 
 

 le PIC ne peut PAS se faire à la maison avec ta famille immédiate, ni dans la famille élargie (grands-
parents);  

 le travail effectué ne doit absolument pas être rémunéré (payé), d'aucune façon; 

 en cas de doute, tu dois valider avec ton enseignante ou avec Isabelle Couture-Gosselin (bureau 
B-109) AVANT d’effectuer les heures. 
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UNE LISTE D'ENDROITS OÙ TU POURRAIS T'ADRESSER 
 
PROJETS À L’INTÉRIEUR DU COLLÈGE 

 officiels mineurs pour divers sports (voir Simon Benoît, technicien en loisir); 

 aide aux entraîneurs des équipes sportives; 

 aide aux enseignants, directeurs et moniteurs du Collège; 

 participation à la journée Portes ouvertes du Collège en septembre (voir ton enseignante). 
 

PROJETS À L’EXTÉRIEUR DU COLLÈGE 

 activités de collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance : lave-auto, emballage de cadeaux, 
emballage de paniers d’épicerie… 

o MAIS, une collecte de fonds pour ton équipe sportive ne sera PAS acceptée. 
 

Paroisse : 
 catéchèse, préparation aux sacrements des plus jeunes; 

 implication à l’église. 
 

Quartier/ville : 
 implication rattachée à des activités sportives : tous les tournois sportifs, toutes les équipes et les 

ligues ont besoin de bénévoles; 

 implication dans des activités culturelles ou des fêtes de quartier; 

 entretien du gazon, déneigement, travaux divers chez une personne dans le besoin, qui n’est PAS de 
ta famille immédiate ou élargie;  

 aide aux devoirs pour des plus jeunes (tu peux aller voir ton ancienne école primaire); 

 aide dans une garderie scolaire ou familiale. 
 
 

Tu dois rapporter le feuillet d’évaluation 
à ton enseignante avant le 14 mai 

 


