
Planification-action-révision
Choix du moment — Prévoyez suffisamment de temps pour que les jeunes 
puissent échanger. Les jeunes aiment beaucoup avoir des nouvelles de tout 
le monde. Planifiez le même délai que pour vos rencontres régulières, mais 
soyez prêt à conclure rapidement si les participants perdent leur intérêt ou 
leur concentration.

Code de conduite — Fixez d’avance les attentes pour la réunion. Utilisez le 
code de conduite de votre section comme point de départ, puis réexaminez-
le en groupe pour vous assurer qu’il est adapté à vos réunions virtuelles.

Durée — La durée varie en fonction de la section, tout comme les activités 
lors de la rencontre. Visez des réunions plus courtes pour commencer — les 
jeunes sont souvent agités et distraits après être restés trop longtemps assis!

Communication avec les parents — Contactez les parents pour voir 
comment les choses se passent dans leur famille. Vous pouvez envoyer 
des documents sur la participation des parents et les guides de badges 
de réalisation personnelle. Restez en contact, même s’ils ne peuvent pas 
participer aux réunions virtuelles. Partagez le contenu du scoutisme à la 
maison en ligne.

Courbe d’apprentissage — La plupart d’entre nous sont encore en  
train de s’habituer à utiliser certaines technologies récentes! Pour votre 
première réunion en ligne, vérifiez d’avance les différentes fonctionnalités  
de l’application (mise en sourdine ou non, activation/désactivation de la 
vidéo, fonction de chat, partage d’écran).

Dirigé par les jeunes 
Contenu — L’expérience de participer à des activités ensemble et de faire 
quelque chose en groupe est extrêmement importante pour les jeunes. Ayez 
un contenu planifié qui soit utile. Quels résultats souhaitez-vous obtenir à la 
fin de votre réunion? 

Attentes adaptées — Une réunion n’a pas besoin d’être parfaite pour être 
très réussie! Ne vous souciez pas des petits détails. Faites de votre mieux avec 
les jeunes de votre section — c’est un moment étrange pour nous tous, et 
vous faites une réelle différence en poursuivant vos activités! 

ÉPICES
Partage — Réservez du temps au début de votre réunion pour que les jeunes 
puissent simplement partager, discuter et dire bonjour à leurs amis!

Le scoutisme, une affaire d’amitié — Vous n’accomplirez peut-être pas 
les mêmes objectifs lors de rencontres virtuelles. Certaines de vos rencontres 
peuvent simplement consister à laisser les jeunes partager ce qu’ils ont 
fait ces derniers temps ou leurs réflexions en général. Les jeunes de façon 
générale aiment les rencontres principalement afin d’échanger avec leurs 
amis, alors laissez-leur du temps de conversations plus informelles. 

Nouvelle réalité — Soyez flexibles! Certaines réunions seront réussies, 
d’autres non, et les réunions ne se dérouleront souvent pas comme prévu! 
C’est une nouvelle opportunité pour vos jeunes, et cela leur donnera la 
chance de revoir leurs amis.

Aventure 
Pensez interaction — Prévoyez des activités telles que des jeux-
questionnaires et assurez-vous d’avoir toute une liste d’activités dirigées par 
les jeunes. Posez des questions ouvertes pour encourager une conversation 
de groupe (par exemple, qu’avez-vous fait ce week-end? Quelle est la chose 
la plus cool que tu aies faite cette semaine?). Vous pouvez utiliser les pouces 
en haut et en bas lors des jeux pour obtenir facilement des réponses sans que 
les jeunes ne parlent tous en même temps. 

Vidéo — Lorsque vous utilisez Zoom, les jeunes aiment vraiment de pouvoir 
se voir en même temps.

Sécurité
• Maintenir la règle des deux animateurs en tout temps pour toutes les 

interactions virtuelles avec les jeunes.

• Utilisez un mot de passe et une salle d’attente afin de contrôler qui 
participe à la rencontre. Ne partagez pas le lien d’une réunion sur une 
plateforme ouverte (une page Facebook publique, par exemple).

• Assurez-vous que l’option de chat privé entre les membres de la réunion 
est désactivée.  

• Consultez le conseil de sécurité lié aux réunions virtuelles de Scouts 
Canada pour plus d’information.

Lorsque vous planifiez une rencontre, pensez aux aspects 
suivants :

 ¨ Combien de temps durera la réunion?

 ¨ Comment les animateurs contacteront-ils les parents et les jeunes?

 ¨ Quelle plate-forme utiliserons-nous?

 ¨ Quelles mesures de sécurité avons-nous mises en place (Règle des deux 
animateurs, protection par mot de passe ?)

 ¨ Comment allons-nous établir les attentes au début de l’appel?

 ¨ Comment allons-nous établir un ordre du jour? (Incluez l’équipe de direction 
de votre section dans ces conversations!)

 ¨ Quels sont nos objectifs pour l’appel? À la fin de la réunion, qu’aurons-nous 
réalisé? 

 ¨ De quelles autres ressources ma section a-t-elle besoin pour réussir? 

 ¨ Quelle est la prochaine étape? Quand voulons-nous nous réunir à nouveau?

 ¨ Comment les animateurs vont-ils gérer les comportements en ligne? 

Conseils pratiques  
pour les rencontres  
virtuelles des sections

Scouts.ca

https://www.scouts.ca/fr/ressources/ressources-de-soutien/recrutment-des-benevoles.html
https://www.scouts.ca/fr/programmes/scoutisme-a-la-maison/apercu.html
https://www.scouts.ca/fr/programmes/scoutisme-a-la-maison/apercu.html
https://zoom.us
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2019/04/two-scouter-rule-fr.pdf
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/05/virtual-scouting-safety-fr.pdf

