Équipe de leadership de section :

Diagramme sur le prix de section
C’est à vous, l’équipe de leadership de section (ÉLS) de décider
lorsqu’un jeune de votre section a obtenu son prix de section.

Planifiez 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 décideriez si
Alex a réussi, et comment vous souligneriez sa réalisation :
Dites-le à votre
commissaire de
groupe

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
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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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Une fois qu’Alex a partagé toutes ses
réalisations, l’équipe de leadership
devrait délibérer en privé pour décider si
Alex devrait recevoir son prix de section.
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Si Alex a obtenu
le prix de section,
offrez-lui vos
félicitations!

Informez votre commissaire
de groupe qu’Alex a obtenu
son prix de section. Vos
animateurs peuvent vous
aider avec cette étape.

2

Dites à Alex immédiatement
qu’il/elle a réalisé quelque chose
de très spécial. Ne laissez pas Alex
dans l’attente. L’obtention du prix
de section ne devrait pas être
annoncée comme une surprise!

Si Alex n’obtient pas
le prix de section,
vous devez informer
Alex des éléments
manquants.

Assurez-vous de dire à Alex ce qu’il lui
manque exactement et offrez-lui votre
aide. L’ÉLS devrait aider les autres
autant que possible.
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Assurez-vous de bien souligner
l’obtention du prix de section d’Alex.
Demandez à vos animateurs si une
célébration est déjà prévue afin
qu’Alex puisse recevoir son prix. Une
cérémonie de reconnaissance est
peut-être déjà prévue pour d’autres
jeunes de votre groupe, ou un
évènement de plus grande envergure
pour plusieurs jeunes de la région!
Si Alex reçoit son certificat lors d’une
importante cérémonie, prévoyez un
autre évènement au préalable afin de
remettre l’écusson du prix de section à
Alex. De cette façon, Alex pourra
porter son écusson lorsqu’il/elle
recevra son certificat. Invitez la famille
d’Alex à y prendre part!

