FAQ de MyScouts.ca sur les prix de section
1. Que sont les prix de sections?
Les prix de sections donnent la chance aux jeunes de chaque section
de mener à bien une réalisation importante largement reconnue et
comprise.
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.
• Une révision de la progression personnelle
• La réalisation d’un certain nombre de compétences d’aventures de
plein air
• La réalisation d’un certain nombre d’heures de service communautaire
• La réalisation d’un projet de service
Pour obtenir plus d’information sur les prix de sections, consultez la
page 60 du manuel de l’animateur.

2. Un jeune devrait-il inclure les heures passées à réaliser
le projet de service final pour le prix de section lorsqu’il
compte ses heures de service communautaire afin de
recevoir son prix?
Non, les heures consacrées au projet de service final ne devraient
pas être incluses dans le calcul des heures de service communautaire
requises pour obtenir le prix de section.
Pour obtenir plus d’information sur les prix de sections, consultez la
page 60 du manuel de l’animateur.

3. Quels sont les prix de section pour chaque section?
Scouts castors

Prix de l’Étoile Polaire

Scouts louveteaux

Prix Seeonee

Scouts

Prix du Chef scout

Scouts aventuriers

Prix de la Reine des scouts aventuriers

Scouts routiers

Prix du scout routier canadien

4. Qui approuve la demande d’un jeune pour l’obtention du
prix de section?
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 offrir leur
meilleur conseil, toutefois il revient à l’équipe de leadership de décider
si un jeune obtient ou non le prix de section.

5. Que se passe-t-il si tous les membres de l’équipe de
leadership font une demande pour obtenir le prix de section?
Il arrive couramment que plusieurs jeunes dans une section obtiennent
leur prix de section en même temps puisqu’ils ont participé à des
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activités similaires. Dans une telle situation, chaque jeune devrait tout de
même faire une présentation à l’équipe de leadership en se concentrant
sur les activités individuelles, comme le projet final.
Si les animateurs ont l’impression que l’équipe de leadership ne peut être
objective, ils peuvent demander à tous les jeunes restants de la section
de prendre part à la décision.

6. Qu’est-ce que l’équipe de leadership d’une section?
L’équipe de leadership est généralement composée des jeunes les plus
âgés d’une section (et de deux animateurs). Pour les scouts, les scouts
aventuriers et les scouts routiers, l’équipe de leadership est généralement
élue par les jeunes. Certains membres plus jeunes peuvent donc se
retrouver au sein de cette équipe.
Chaque section a sa propre terminologie pour son équipe de leadership.
Un aperçu des termes liés à chaque section est offert à la page 11 du
manuel de l’animateur ou regardez cette vidéo.
Les responsabilités de l’équipe de leadership diffèrent quelque peu selon
les sections. Vous obtiendrez un aperçu général des responsabilités de
l’équipe de leadership de la troupe à la page 174–175 du manuel. Vous
trouverez aussi des conseils aux animateurs concernant l’utilisation de
l’équipe de leadership selon le groupe d’âge.

7. De quelle façon un jeune fait-il la demande pour obtenir le
prix de section?
Un jeune qui croit avoir atteint le prix de section devrait présenter une
demande à l’équipe de leadership pour expliquer de quelle façon il a
rempli tous les critères afin d’obtenir le prix.

8. Quelle devrait être la durée de la présentation d’un jeune
devant l’équipe de leadership de sa section?
La durée de la présentation variera grandement entre les sections. La
présentation d’un scout castor durera quelques minutes tandis que
celle d’un scout routier pourrait durer plus de 30 minutes avec une
présentation PowerPoint à l’appui.
L’important c’est que le jeune explique ses réalisations à l’équipe de
leadership de façon adéquate pour son âge lors de sa présentation.

9. Qu’arrive-t-il si le jeune n’a pas rempli tous les critères pour
obtenir 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 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.
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10. Si les jeunes trouvent une idée de projet de service final
ensemble, peuvent-ils le réaliser ensemble?
Le projet final peut être effectué de façon individuelle ou en groupe, tant
et aussi longtemps que tout le monde participe au défi et contribue de
façon significative au projet. Le plan du projet est approuvé par l’équipe
de leadership de section et les animateurs.

11. Qu’arrive-t-il lorsqu’une équipe de leadership de section
approuve la demande d’un jeune pour le prix de section?
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.

12. Quelles sont les responsabilités des commissaires et des
registraires de groupe lorsqu’ils sont avisés qu’un jeune a
rempli tous les critères pour obtenir le prix de section?
Le commissaire ou le registraire de groupe doit mettre à jour sans tarder
les profils MyScouts des jeunes qui ont rempli tous les critères pour
obtenir le prix de leur section, en ajoutant le prix adéquat au profil
du jeune.

13. Quelles sont les responsabilités des animateurs de section
lorsqu’un jeune a rempli tous les critères pour obtenir le
prix de section?
Une fois que l’équipe de leadership d’une section a décidé qu’un jeune
a rempli tous les critères pour obtenir le prix de section, un animateur
de colonie ou de meute devrait aviser le commissaire ou le registraire
de groupe afin que le profil Myscouts.ca soit mis à jour. Les animateurs
de troupe, de compagnie ou de clan devraient aviser les responsables
de la troupe, de la compagnie ou du clan d’avertir le commissaire ou le
registraire du groupe.
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 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.

Sentiercanadien.ca

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.

14. Où peut-on trouver les certificats des prix de section?
Les certificats des prix de section pour les scouts castors, les
scouts louveteaux et les scouts routiers peuvent être imprimés au
Sentiercanadien.ca.
Les certificats du prix du Chef scout sont transmis par les centres de
services de Scouts Canada.
Dans le cas des certificats du prix de la Reine des scouts aventuriers,
les centres de services de Scouts Canada transmettront 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.

15. Quelles sont les responsabilités de l’équipe de leadership de la
section lorsqu’un jeune a rempli tous les critères pour obtenir
le prix de section?
Une fois que l’équipe de leadership d’une section a décidé qu’un jeune a
rempli tous les critères pour obtenir le prix de section, le responsable de
la troupe, de la compagnie ou du clan devrait aviser le commissaire ou
le registraire de groupe. Le conseil des queues blanches ou des hurleurs
devrait demander à ce qu’un animateur de colonie ou de meute avertisse
le commissaire ou le registraire de groupe en leur nom.
Avec l’aide des animateurs de section, l’équipe de leadership devrait
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. Cette cérémonie devrait être principalement organisée par les
jeunes, avec de l’aide des animateurs en fonction de l’âge des jeunes. Une
invitation à la cérémonie devrait être envoyée à la famille et au jeune qui
recevra le prix de section. Lors d’une cérémonie, plusieurs prix peuvent
être remis à différents jeunes, et la cérémonie peut inclure la section
complète ou même le groupe entier.
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16. Quand devrait-on remettre les badges des prix de section?
Les badges des prix de section devraient être remis dans le cadre d’une
cérémonie de reconnaissance de groupe. Les scouts castors et louveteaux
devraient recevoir leurs badges et leur certificat en même temps.
Les scouts, les aventuriers et les routiers qui prennent part à une
cérémonie de reconnaissance de secteur, de conseil, de province ou de
territoire devraient recevoir leurs badges pour le prix de section d’avance
lors d’une cérémonie de reconnaissance de groupe ou de section. De cette
façon, ils pourront porter leur badge de prix de section sur leurs uniformes
lorsqu’ils reçoivent leur certificat pour le prix de section et leur lettre
de félicitations lors d’une cérémonie de reconnaissance de secteur, de
conseil, de province ou de territoire.

17. Quelles sections devraient recevoir leur prix de section lors
d’une cérémonie de reconnaissance de secteur, de conseil,
de province ou de territoire?
Les prix de section pour n’importe quelle tranche d’âge peuvent être
remis lors d’une cérémonie de reconnaissance de secteur, de conseil,
de province ou de territoire. Toutefois, le prix de l’étoile Polaire et le
prix Seeonee peuvent très bien être remis lors d’une cérémonie de
reconnaissance de section ou de groupe.

18. Quelles sont les lignes directrices à suivre pour une cérémonie
de remise de prix de section de secteur, de conseil, de province
ou de territoire?
a. La date limite pour inscrire des personnes à la cérémonie de
reconnaissance doit être communiquée aux groupes longtemps
d’avance. Les commissaires et registraires de groupe doivent s’assurer
que les profils MyScouts.ca des récipiendaires sont à jour et indiquent
que les jeunes ont obtenu le prix de section. Les commissaires et
registraires de groupe doivent aussi aviser les organisateurs de la
cérémonie des noms des jeunes qui participeront à cette dernière
avant la date limite.
b. Un bénévole désigné ou un employé de Scouts Canada devrait produire
un rapport dans MyScouts.ca pour s’assurer que tous les profils
MyScouts.ca des jeunes récipiendaires sont à jour. Cela permettra aussi
de repérer les scouts, les aventuriers et les routiers qui ont récemment
obtenu leur prix de section, mais qui, pour une raison quelconque, ne
font pas partie de la liste des récipiendaires pour la cérémonie des prix
de section. Les commissaires et registraires de groupe devraient être
contactés pour s’assurer que tous les jeunes qui ont obtenu le prix et
qui souhaitent participer à la cérémonie de remise de prix puissent
le faire.
c. Lorsque la liste des récipiendaires des prix de section est prête, les
invitations devraient être envoyées aux récipiendaires.
d. Un bénévole désigné ou un employé de Scouts Canada devrait faire
imprimer les certificats et lettres de félicitations (selon les modèles
fournis par Scouts Canada).
Pour les certificats du prix de la Reine des scouts aventuriers, les
centres de services fourniront une liste des récipiendaires au
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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.
e. Les certificats et les lettres devraient être remis aux jeunes
récipiendaires lors de la cérémonie de reconnaissance.

19. Qui puis-je contacter pour obtenir plus d’information au sujet
des cérémonies de reconnaissance (et de leurs dates limites)
dans mon secteur ou mon conseil?
Un de vos trois membres stratégiques (commissaire de secteur,
commissaire à la jeunesse de secteur et responsable du soutien des
secteurs) aura les réponses au sujet des cérémonies de reconnaissance
de secteur et de conseil. Ils peuvent vous aider à faire participer des jeunes
de votre groupe.

20. En quoi consiste le processus d’approbation des prix
de section?
Afin de s’assurer que le processus d’approbation des prix de section reflète
les valeurs et les principes du Sentier canadien, une procédure simplifiée
et dirigée par les jeunes a été mise en place.
Étape 1 : Un jeune sent qu’il a rempli les exigences pour obtenir un prix
de section.
Étape 2 : Le jeune effectue une présentation devant son équipe de
leadership de section et explique comment il croit avoir rempli tous les
critères pour obtenir le prix de section.
Étape 3 : L’équipe de leadership approuve la demande du jeune pour
l’obtention du prix de section ou offre de la rétroaction concernant les
éléments manquants.
Étape 4 : Si le jeune obtient le prix de section, l’équipe de leadership en
informe le commissaire de groupe.
Étape 5 : Le commissaire de groupe (ou registraire) ajoute le prix au profil
MyScouts.ca du jeune.
Étape 6 : L’animateur de section :
a. Imprime un certificat du prix de section sur le Sentiercanadien.ca.
b. Achète un badge de prix de section du magasin scout.
c. Trouve une cérémonie de reconnaissance adéquate.
Notez bien : pour les jeunes plus âgés, le prix sera certainement remis lors
d’un évènement à l’échelle du secteur, du conseil, de la province ou du
territoire. 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.
Étape 7 : Le jeune reçoit le prix dans sa section ou son groupe. La famille
et les amis devraient être invités à la cérémonie.

