Une occasion de bonifier l’horaire de vos employés à temps partiel

Animateurs/Animatrices d’activités parascolaires
Le Réseau du Sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) est un organisme à
but non lucratif qui regroupe et représente l’ensemble des écoles.
Dans le cadre du programme À l’école, moi j’bouge, le RSEQ-QCA offre à votre personnel l’opportunité
d’animer des activités parascolaires au sein de leur école, afin d’ajouter des heures de travail à leur
horaire. Il s’agit d’un fonctionnement simple qui est déjà établi dans plusieurs écoles de Québec.

Horaire
Les séances sont d’une durée de 60 minutes et se déroulent après les classes, généralement entre
16h00 et 18h00. L’horaire est établit par l’école, en fonction des disponibilités des membres du
personnel intéressés et de l’accessibilité des locaux. Il est aussi possible d’offrir les activités le midi.
Il y a trois sessions d’activités par année scolaire (automne, hiver, printemps). Les sessions sont
généralement d’une durée de 8 à 12 semaines. L’école sélectionne le nombre de sessions et le nombre
de semaines. Il n’y a pas d’activités lors des journées pédagogiques et en cas de fermeture.

Thématiques et regroupements
Les thématiques sportives et/ou culturelles sont établies en fonction des préférences des personnes
intéressées. Nous offrons une grande variété d’activités, mais il est aussi possible de nous proposer
d’autres thématiques. Les personnes intéressées peuvent sélectionner les regroupements de niveaux
scolaires désirés. Il est aussi possible d’entraîner des équipes sportives participantes aux ligues du
RSEQ-QCA.

Encadrement des animateurs
Le RSEQ-QCA offre du soutien aux animateurs tout au long de leur mandat. Un guide
d’accompagnement est remis en début de session et des capsules vidéo À l’école moi j’bouge sont
accessibles. Des planifications de séances sont fournies pour la majorité des activités. Le matériel est
fourni pour les activités scientifiques, artistiques et pour certaines activités physiques. Notre équipe est
disponible pour répondre aux besoins des animateurs.

Salaire
• 45$ de l’heure
• Travail autonome ou salarié du RSEQ-QCA, payable par dépôt direct

Coordination
Le RSEQ-QCA gère la promotion des activités, les inscriptions (en ligne), les paiements et la
communication (école, parents et animateurs). Au besoin, les animateurs peuvent communiquer avec
les parents.

Listes des participants
Quelques jours avant le début des activités, le RSEQ-QCA transmet les listes d’élèves à l’école et aux
animateurs par courriel. Ces listes permettent de prendre les présences et recensent les coordonnées
des participants ainsi que les dates des séances. Ces listes sont mises à jour en temps réel. Les dates
s’ajustent automatiquement s’il y a un congé ou si une séance est reportée.

Pour nous contacter
Vincent Ruel (coordonnateur adjoint du programme À l’école moi j’bouge)
418 657-7678 poste 212
vruel@qca.rseq.ca
Le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes dans le but d’alléger le texte.
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