CONSEIL AUX ANIMATEURS
TOUTES LES SECTIONS

PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION

Comment puis-je souligner l’obtention du prix de section?
L’obtention du prix de section est une réalisation très spéciale pour un jeune. Le prix de section est considéré comme l’accomplissement le plus important
du parcours d’un jeune dans sa section.
Les prix de section sont formés de quatre éléments. Ils sont identiques pour toutes les sections, mais le degré de difficulté augmente en fonction de l’âge.
• Révision de la progression personnelle

• Réalisation d’un certain nombre d’heures de service communautaire

• Réalisation d’un certain nombre de compétences
d’aventures de plein air

• Réalisation d’un projet de service

L’équipe de leadership de la section (formée de jeunes) approuve la
demande d’un jeune pour obtenir le prix de section. Les animateurs
devraient être présents lors de la délibération et pour répondre aux
questions de l’équipe de leadership. Les animateurs peuvent donner leur
avis, toutefois il revient à l’équipe de leadership de décider si un jeune
obtient ou non le prix de section.
Si l’équipe de leadership de la section croit qu’un candidat ne respecte
pas tous les critères pour obtenir le prix de section, cette dernière doit
fournir au jeune des détails concernant les critères qui n’ont pas été
remplis, ainsi que la façon dont il peut améliorer sa candidature pour
obtenir le prix la prochaine fois. Les commentaires devraient être précis
et constructifs, et l’équipe de leadership devrait soutenir les candidats
qui respectent presque tous les critères afin qu’ils obtiennent leur
prix éventuellement.
Si l’équipe de leadership d’une section approuve la demande d’un
jeune pour le prix de section, le commissaire ou le registraire de groupe
devrait en être avisé. Un animateur de la colonie pourrait le faire au
nom du conseil des queues blanches et un animateur de meute pourrait
le faire au nom du conseil des hurleurs. Les animateurs de troupe,
de compagnies et de clans devraient aviser les commissaires ou les
registraires de groupe par eux-mêmes.
Un animateur de section devrait :
a. Imprimer un certificat du prix de section sur le sentiercanadien.ca.
Pour les jeunes des sections plus âgés, les certificats peuvent être

Sentiercanadien.ca

remis dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance du secteur,
du conseil ou de la province ou du territoire.
b. Acheter un badge de prix de section du magasin scout.
c. En collaboration avec l’équipe de leadership, déterminer une façon
adéquate et symbolique de souligner le travail du jeune qui a rempli
tous les critères avec succès pour obtenir le prix de section.
Pour les jeunes plus âgés, une cérémonie spéciale sera habituellement
tenue dans le cadre d’un évènement du secteur, du conseil, de la
province ou du territoire. L’équipe de leadership de la section devrait
s’informer au sujet de cette possibilité et s’assurer que les récipiendaires
du prix reçoivent leur prix aux côtés d’autres jeunes d’autres groupes.
Les jeunes plus âgés pourraient recevoir leur badge du prix de section
avant la cérémonie du secteur, du conseil, de la province ou du
territoire. Leur badge peut leur être remis lors d’un évènement de
groupe ou de section.
Pour les certificats du prix de la Reine des scouts aventuriers, les centres
de services fourniront une liste des récipiendaires au responsable de la
reconnaissance du bureau national de Scouts Canada à Ottawa pour
obtenir la signature de la gouverneure générale. Veuillez calculer jusqu’à
90 jours pour le traitement de la demande.

