SCOUTISME EN LIGNE
Sécurité dans le monde réel
Scouts Canada reconnait l'importance de ses programmes dans la
vie des jeunes qui vivent actuellement une rupture sans précédent
de leur routine quotidienne. Les réunions virtuelles scoutes sont un
excellent moyen de réaliser les activités scoutes à l’aide de la
technologie. Lors de ces réunions, nous encourageons l'utilisation
de pratiques sûres et rappelons aux scouts que la règle des deux
animateurs en tout temps s'applique à toutes les interactions
en ligne.
Puisque nous sommes en train d’explorer toutes sortes de
nouvelles façons de communiquer et de découvrir le monde
du scoutisme virtuel, voici quelques conseils de sécurité
importants pour tenir vos réunions en ligne.

Organiser une
réunion

Assurez-vous de communiquer avec les parents des jeunes avant toute réunion
virtuelle. Ils pourront vous offrir du soutien avec l’aspect technologie, et vous pourrez
aussi discuter à l'avance avec eux de la sécurité en ligne et de son importance en cette
période de pandémie. Voici quelques liens utiles concernant la sécurité en ligne :
• Cyberaide.ca — Protéger vos enfants
en congé scolaire forcé
• Scouts Canada — Sécurité en ligne

Code vestimentaire. La tenue d'une
réunion "officielle" virtuelle en uniforme
donne un ton positif et garantit qu'il n'y
aura pas de faux pas lors de la préparation
de la rencontre par vidéo.

Renseignez-vous sur les politiques de
sécurité et les paramètres de sécurité
de l'application de vidéoconférence que
vous utilisez.

Note importante :
La règle des deux
animateurs en tout temps
inclut les activités
en ligne.

Ordre du jour. Avant une rencontre virtuelle,
il est bon d'avoir un ordre du jour que les
participants pourront suivre. Il est également
bon d'informer les parents avant la réunion
des comportements attendus et du déroulement de la
réunion. Les parents seront rassurés qu'on leur rappelle
gentiment que le code de conduite de Scouts Canada
s'applique aussi à eux pendant les réunions virtuelles.

Pendant
une réunion
virtuelle
Désactivez le chat privé pour que la
réunion reste sécuritaire et dynamique.
Envisagez de limiter le partage d'écran à
l’hôte de la réunion seulement.

• Scouts Canada—Sois cyber-prudent
• Scouts Canada—Sécurité liée au
cellulaire

Mettez en pratique les valeurs du scoutisme en tout temps. Maintenez une attitude
positive et respectez l'ordre du jour fixé. Utilisez des moyens créatifs pour vous
assurer que chacun a son tour de parole, par exemple en brandissant un drapeau
lorsque vous avez quelque chose à dire.

Définissez un mot de passe pour les
participants afin de valider leur identité
avant de les laisser accéder à la rencontre.

Pour les parents
• Fixer rapidement vos attentes
en matière de surveillance de
l'utilisation et du temps d'écran.
• Savoir à qui vos enfants parlent.
• Connaître les directives de
chaque application que vos
enfants utilisent.
• Encourager le chat vidéo dans un endroit sûr, comme
à la table de la cuisine.
• Participer activement à leurs activités et offrir du soutien!

Les réunions virtuelles peuvent être le seul moyen pour certains
jeunes d’entrer en contact avec des personnes à l’extérieur de
leur famille. Il est important d’écouter attentivement ce qu'ils
disent lors de ces rencontres et de valider leurs émotions. Voici
quelques liens pour vous aider dans vos conversations sur le
Covid-19 et l'anxiété :

• Soins de nos enfants — Covid-19
• Comment parler aux enfants de la COVID-19
• Carrefour éducation — COVID-19

Sachez qui participe à la rencontre en
tout temps, et ne faites rien que vous
pourriez regretter. Certaines applications
permettent en effet aux amis d'amis de
se joindre à la rencontre. Soyez vigilants.

Comprenez que l'utilisation de plateformes en ligne comporte des risques.
Les scouts doivent comprendre les
risques associés à l’Internet, comme la
cyberintimidation, les arnaques et les
atteintes à la vie privée.
Consultez la page de la GRC sur la sécurité sur Internet pour
trouver des moyens d'atténuer ces risques.

Si vous êtes témoin de quelque chose, rapportez-le.
Signalez toute activité qui pourrait être nuisible ou dangereuse
pour un enfant ou un jeune. Il peut s'agir d'une révélation d'abus,
d'une déclaration sur leur santé mentale ou de quelque chose en
rapport avec l'exploitation ou les attaques en ligne.
Si un jeune est en détresse, assurez-vous de lui donner le site
Web de Jeunesse, J'écoute (jeunessejecoute.ca/) et le numéro
de téléphone : 1-800-668-6868.
Pour signaler l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne,
rendez-vous sur le site Web de Cyberaide.ca.

Le service de la sécurité scoute est toujours disponible. Veuillez nous faire part de vos expériences afin
que nous puissions partager des trucs et des conseils avec les bénévoles de tout le Canada. Envoyez un
courriel à safety@scouts.ca. Pour obtenir une aide immédiate, composez le 1-800-339-6643.
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