Diagramme sur le prix de section
pour les animateurs

C’est à votre équipe de leadership de section (ÉLS) (les jeunes les plus
âgés de votre section) de décider si un jeune a obtenu le prix de section.
Les animateurs ont un rôle important à jouer afin de soutenir les jeunes
lors des différentes étapes du processus, du début à la fin.

Aidez l’ÉLS à planifier
la célébration de la
réalisation d’Alex.

Imaginons qu’Alex a l’impression qu’il/elle a fait tout ce qu’il faut pour
obtenir le prix de section. Voici comment vous aideriez Alex et l’équipe
de leadership à suivre le processus en place :

Assurez-vous que
le commissaire de
groupe est mis
au courant.

Alex devrait démontrer qu’il/elle a :
a. Effectué un survol de sa progression
personnelle avec un animateur ou un
jeune plus âgé et un animateur
b. Atteint les étapes requises des

compétences d’aventures de plein air
c. effectué les heures requises de
services communautaires
d. réalisé un projet final de service
d’envergure

L’équipe de
leadership de la
section et Alex devrait
se rencontrer afin
qu’Alex puisse
partager ce qu’il/elle
a accompli.
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L’ÉLS devrait dire à Alex immédiatement
qu’il/elle a réalisé quelque chose de très
spécial. L’obtention du prix de section
ne devrait pas être annoncée comme
une surprise!

Informez-vous d’avance sur les réalisations qu’Alex doit
présenter et aider le/la à se préparer pour la rencontre avec
l’équipe de leadership. Si certaines parties de la présentation
d’Alex manquent de clarté, soyez prêts à aider Alex en lui
posant des questions pour le/la guider.
Soyez présent lors de la délibération de l’équipe de leadership.
N’oubliez pas que c’est l’équipe de leadership qui prendra la
décision, mais que vous pouvez les aider en répondant à des
questions ou en vous assurant qu’ils n’oublient aucun détail.
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Si Alex a obtenu
le prix de section,
offrez-lui vos
félicitations!

Si Alex n’obtient
pas le prix de section,
l’ÉLS doit informer
Alex des éléments
manquants.

Le commissaire de groupe devrait
être informé afin que le profil d’Alex
puisse être mis à jour. L’équipe de
leadership de section doit avertir le
commissaire de groupe, mais vous
pouvez offrir votre soutien pour cette
étape en donnant les renseignements
nécessaires et en écrivant le message
au nom de l’ÉLS.

Assurez-vous que l’ÉLS donne de
l’information précise lorsqu’elle informe
Alex qu’il/elle doit encore faire un petit
bout de chemin. L’ÉLS devrait donner des
commentaires précis et offrir son aide.
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a. Imprimez un certificat du prix de section
sur le Sentiercanadien.ca (si vous prévoyez
souligner la réalisation d’Alex pendant une
cérémonie de section ou de groupe.)
b. Achetez un badge de prix de section
du magasin scout.
c. Aidez l’ÉLS à trouver une cérémonie
de reconnaissance adéquate pour
souligner le travail d’Alex.
Note : 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. Aidez l’équipe de leadership de
la section à s’informer à ce sujet.
Note : 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.

