GUIDE DU COMMISSAIRE DE GROUPE POUR DE
GRANDES AVENTURES DE SCOUTISME SÛRES
Chez Scouts Canada, notre mission est d’aider les jeunes à devenir
des personnes équilibrées, mieux préparées à la réussite.
Nous voulons vous remercier de votre engagement, de votre temps et de l’énergie que vous avez
consacrée à l’atteinte de cet objectif. Sans votre travail soutenu et votre passion, nous ne pourrions
pas offrir nos programmes dynamiques et divertissants.
Le présent guide et les documents contenus dans le colis du printemps qui vous a été envoyé
vous aideront, vous et vos animateurs, à offrir un programme de qualité rempli d’aventures,
d’expériences en plein air et d’amitiés. Vous trouverez également des renseignements qui vous
aideront à recueillir des fonds au moyen de la vente de maïs soufflé scout et d’autres outils à votre
disposition pour soutenir le recrutement, les relations publiques et les campagnes de publicité.
C’est grâce à vous et à nos bénévoles que nous pouvons concrétiser notre vision, soit que les
jeunes Canadiens apportent une contribution significative pour créer un monde meilleur.
Encore une fois, nous vous remercions.

Commissaire national
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Commissaire général et directeur général

GUIDE DU COMMISSAIRE DE GROUPE POUR DE BELLES AVENTURES SCOUTES SÉCURITAIRES

Accueil des nouveaux animateurs
Une séance d’orientation en personne permet de donner
une bonne impression durable aux nouveaux animateurs qui
commencent au sein de notre organisation. Pour le nouvel
animateur, ce n’est pas uniquement le début d’un nouveau
poste bénévole. C’est aussi le début de nouvelles aventures et
possibilités passionnantes.

Cadeaux et écussons de remerciement
du programme de reconnaissance des
années de service
Dans votre colis du printemps, vous trouverez quelques cadeaux
pour vous aider à remercier les animateurs dévoués dans
votre groupe. Dans le cadre du programme de reconnaissance
des années de service, les animateurs qui en sont à leurs cinq
premières années de service reçoivent un petit cadeau pour
souligner leur contribution à Scouts Canada. Nous avons
également produit des écussons de remerciement en édition
limitée pour chaque animateur en l’honneur de leur passion,
de leur travail soutenu et de leur engagement. Choisissez un
moment approprié pour remettre aux animateurs leurs cadeaux
du programme de reconnaissance des années de service et les
écussons de remerciement pour les bénévoles avant la fin de
l’année de scoutisme.

Dans votre colis du printemps, vous trouverez la trousse de
bienvenue du nouvel animateur, qui peut également être
consultée en version électronique à l’adresse Scouts.ca/nswk/
(en anglais). Aux pages 11 à 20 de la trousse, vous trouverez les
renseignements requis pour préparer vos animateurs à la grande
aventure du scoutisme. En fournissant cette précieuse ressource
aux nouveaux animateurs durant l’entrevue en personne, vous les
aiderez à se préparer à leur nouveau rôle.
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Vous trouverez également des nœuds de foulard pour le badge de
bois à remettre aux animateurs après qu’ils ont obtenu le badge
de bois I. Envisagez la possibilité de remettre le badge de bois aux
animateurs devant les jeunes et leurs parents. Ce serait une belle
occasion de faire connaître la formation que nos bénévoles effectuent
afin de favoriser la bonne qualité du programme de scoutisme. Des
nœuds de foulard de remplacement peuvent être achetés dans l’une
de nos magasins scouts ou à l’adresse ScoutShop.ca/?lang=fr

Scouts.ca
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Scouts Canada a un nouveau centre
publicitaire revitalisé

Les grandes aventures commencent
avec le maïs soufflé scout
Visitez le Scouts.ca/popcorn/index-fr pour obtenir l’outil de
planification et l’échéancier afin de vous aider à préparer votre
campagne de maïs soufflé scout 2018. Vous trouverez encore
plus d’outils sur ce site pour vous aider à atteindre vos objectifs
de collecte de fonds, par exemple des affiches, des messages
de remerciement, des feuilles de commandes et de fixation des
objectifs, et bien plus.
En 2017, le maïs soufflé scout a permis à des jeunes de partout
au pays de participer à de grandes activités de scoutisme d’une
valeur totale d’environ 3 millions de dollars, que ce soient des
voyages en canot ou la participation au Jamboree. Les jeunes
ont ainsi la possibilité d’acquérir de nombreuses compétences
utiles pour la vie et de renforcer leur estime personnelle et leur
confiance en soi.

Afin d’accomplir la mission de Scouts Canada, le plus de jeunes
possible sont invités à participer à de belles aventures scoutes
sécuritaires.. Le centre publicitaire revitalisé met encore plus
d’outils à la disposition des groupes pour qu’ils puissent créer des
documents professionnels et inspirants tels que des publicités, des
dépliants et des affiches, soigneusement conçus pour motiver et
faire participer les membres actuels et potentiels de Scouts Canada.
Pour consulter le centre publicitaire, rendez-vous à l’adresse
Scouts.ca/brandcentre/index-fr, où vous trouverez des documents
pour vous aider dans vos objectifs de recrutement, de collecte
de fonds, de médias sociaux et plus encore. Comme nous l’avons
précisé auparavant, les documents de recrutement seront
désormais envoyés aux groupes en fonction de leurs besoins. Les
articles peuvent être choisis dans la section de recrutement du
centre publicitaire (Scouts.ca/rtk/index-fr) et commandés auprès
du service de marketing et de communications par courriel à
l’adresse marcom@scouts.ca.

Scouts.ca

Vous trouverez dans votre colis du printemps un outil de
planification et un calendrier pour orienter la planification de
votre campagne de maïs soufflé scout de 2018. N’oubliez pas de
consulter le site Scouts.ca/popcorn/index-fr pour obtenir d’autres
outils qui vous aideront à atteindre vos objectifs de collecte de
fonds de 2018, comme des affiches à imprimer, des notes de
remerciement, des feuilles de commande, des documents de
définition des objectifs et plus encore.
Appuyez la grande aventure du scoutisme en participant à la
campagne de maïs soufflé scout de 2018.
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Soutenir la qualité du programme –
stimuler le recrutement et la rétention
des membres
Les animateurs de section et les équipes de leadership de section
ne sont pas seuls dans leur quête d’un programme de qualité
rempli de belles aventures scoutes sécuritaires.. Chaque cycle
de programme (saison), les sections doivent procéder à une
évaluation de la qualité de programme, comme l’explique le
guide Gestion de la qualité de programme se trouvant à l’adresse:
Scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/program-quality-guide-fr.pdf.
À titre de commissaire de groupe, comment pouvez-vous favoriser la
qualité de programme afin de stimuler le recrutement et le maintien
en poste? Lorsque les sections communiquent les résultats de
leur évaluation saisonnière, le comité du groupe devrait poser des
questions sur les mesures prises par la section pour améliorer les
points problématiques décelés dans le cadre de l’évaluation.

Leadership pour la sécurité
Non seulement le scoutisme permet aux jeunes d’acquérir des
compétences de plein air essentielles, mais il leur enseigne aussi
à privilégier la sécurité dans toutes les activités. Bon nombre de
ressources sont à votre disposition pour vous aider à créer une
culture de la sécurité dans votre groupe, y compris la carte de
sécurité incluse dans votre colis du printemps. Cette carte est une
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ressource facilement accessible aux animateurs pour les aider
à intégrer une planification-action-révision de la sécurité dans
toutes les activités et leur offrir les coordonnées de personnesressources importantes avec qui communiquer en cas d’urgence.
En visitant le site, vous pouvez consulter des conseils de sécurité
mensuels — de la maladie de Lyme à la sécurité en luge et sur
Internet — et d’autres ressources pour veiller au déroulement des
grandes aventures de scoutisme en toute sécurité.
Si vous avez des questions au sujet des politiques de sécurité de
Scouts Canada, ou si vous avez une préoccupation de sécurité
particulière que vous aimeriez nous faire connaître, communiquez
avec notre équipe responsable de la sécurité à l’adresse safety@
scouts.ca, ou en cas d’urgence, téléphonez au 1-800-339-6643.

Centre de soutien en ligne –
help.Scouts.ca/hc/fr-ca
Le centre de soutien en ligne est votre ressource privilégiée pour
gérer et soutenir un groupe de scouts. Visitez le site help.Scouts.
ca/hc/fr-ca où vous trouverez des articles d’explication et des FAQ
pour l’apprentissage en ligne, MyScouts.ca/fr, l’inscription en ligne
et la présélection des bénévoles. Si vous ne trouvez pas ce que
vous cherchez, le centre de soutien en ligne offre un accès facile
pour communiquer avec le centre d’assistance de Scouts Canada.
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CALENDRIER DE COMMISSAIRE DE GROUPE
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Aide à l’inscription : se préparer à l’inscription du
printemps (en anglais)
https://help.scouts.ca/hc/en-ca/
articles/213089683-Online-Registration-FAQ

Aide à l’inscription : trouver un groupe (en anglais)
https://help.scouts.ca/hc/en-ca/
articles/204381670-Find-a-Group-FAQ

Remettre des cadeaux de reconnaissance des années de service
et des écussons de remerciement aux bénévoles (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/feedbackrecognition/recognition-tips.pdf

Recrutement de bénévoles : comité de groupe (en anglais)
http://scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/ScouterSupport-Playbook.pdf#page=44

Planification de la relève de bénévoles (en anglais)
http://scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/ScouterSupport-Playbook.pdf#page=34
Visite de soutien dans une section (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
servicing-tips.pdf
Conseil de sécurité – sécurité en cas d’allergies
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/safetytipallergysafety_apr16-fr.pdf

Début de la campagne de maïs soufflé scout
http://www.scouts.ca/popcorn/scouters-fr.html
Évaluation de la qualité de programme du printemps
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/programquality-guide-fr.pdf
Recrutement de bénévoles : amener un parent (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/parentengagement/Parent-Engagement-Defined-Roles-for-Parents.pdf
Conseil de sécurité – les tiques et la maladie de Lyme
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/safetytip-lymedisease_
june16-fr.pdf

Aide à l’inscription : gestion de liste d’attente (en anglais)
https://help.scouts.ca/hc/en-ca/
articles/208586156-How-to-use-the-Wait-List-function
Conseil de sécurité – piqûres d’insectes (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/safety/safety_tip-bugbites-and-stings-june2017.pdf

Conseil de sécurité – trousses de premiers soins (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/safety/safetytipdec2017-first-aid-kit.pdf
Finalisation du plan et du budget du programme pour la
prochaine année de scoutisme (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/parentengagement/Parent-Engagement-Year-at-a-Glance-Calendar.pdf

Auto-évaluation de santé du groupe (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
group-self-assessment-form.pdf
Révision de fin d’année des animateurs (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/feedbackrecognition/feedback-tips.pdf

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Aide à l’inscription : inscription en ligne (en anglais)
https://help.scouts.ca/hc/en-ca/
articles/213089683-Online-Registration-FAQ

Conseil de sécurité – espaces de réunion (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/safety/safetytipaug2017-how-safe-is-your-meeting-space.pdf

Campagne de maïs soufflé scout
http://www.scouts.ca/popcorn/index-fr.html

Évaluation de la qualité du programme de l’automne
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/programquality-guide-fr.pdf

Accueil des bénévoles : préparation de l’animateur (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/safety/SC-CYSVolunteerScreeningPolicy-eng.pdf

Accueil des bénévoles : orientation (en anglais)
http://www.scouts.ca/nswk

Engagement des parents :calendrier de l’année en un
coup d’œil (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/parentengagement/Parent-Engagement-Year-at-a-Glance-Form.pdf

Aide à l’inscription : trouver un groupe (en anglais)
https://help.scouts.ca/hc/en-ca/
articles/204381670-Find-a-Group-FAQ

Conseil de sécurité – la sécurité avant tout lors de la vente de
maïs soufflé
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/september-popcornsafety-tip-fr.pdf

Conseil de sécurité – les bons médicaments, la bonne dose
http://www.scouts.ca/scoutinglife/wp-content/uploads/2016/11/
november-safety-tip-medications-fr.pdf

Visite de soutien dans une section (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
servicing-tips.pdf

Évaluation de la qualité du programme de l’été
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/programquality-guide-fr.pdf

Engagement des parents : orientation à l’intention des
parents (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/
parent-engagement/Parent-Engagement-Welcome-andOrientation-Evening-for-Scouting-Parents.pdf

Conseil de sécurité – sumac vénéneux (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/safety/safetytipaug2016-poison-ivy-hazardous-plants.pdf

Auto-évaluation de santé du groupe (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
group-self-assessment-form.pdf

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Engagement des parents : rétroaction (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/parentengagement/Parent-Engagement-Parent-Feedback.pdf

Visite de soutien dans une section (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
servicing-tips.pdf

Évaluation de la qualité du programme de l’hiver
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/programquality-guide-fr.pdf

Conseil de sécurité – sécurité liée aux haches et aux scies
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/axe-and-saw-safteytip-march-2017-fr.pdf

Conseil de sécurité – le bon endroit, le bon moment et les
bonnes chaussures
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/safety-tip-footweardec2016-fr.pdf

Conseil de sécurité – sécurité en matière de sports d’hiver
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/safety-tipwintersports-jan2017-fr.pdf

Reconnaissance des animateurs :
semaine des scouts et des guides
http://www.scouts.ca/fr/merci/

Auto-évaluation de santé du groupe (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
group-self-assessment-form.pdf

Auto-évaluation de santé du groupe (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/support/
group-self-assessment-form.pdf

Engagement des parents : définition des rôles pour les parents
(en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/parentengagement/Parent-Engagement-Defined-Roles-for-Parents.pdf

Conseil de sécurité – contrer l’intimidation
http://www.nb.scouts.ca/sites/default/files/bullying-safety-tipfebruary-2017-fr.pdf
Régler les conflits de personnalité (en anglais)
http://www.scouts.ca/wp-content/uploads/scouters/
feedback-recognition/Crucial-Conversations-Framework-EASEModel-Checklist.pdf

