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LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN CRÉE 
LE COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES ACTIVITÉS EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Mission 

La mission du comité est d’assurer la mise en place d’activités virtuelles pour les jeunes tout en respectant les 

normes et politiques en vigueur. Le comité fait des recommandations à la commissaire scoute de district sur les 

bonnes pratiques et des solutions pertinentes afin de répondre aux enjeux rencontrés par les groupes. Sous la 

supervision de la commissaire scoute de district, ce comité de travail est au service des groupes en lien avec les 

activités scoutes en temps de pandémie. 

Activités virtuelles 

• Rassemble les données des groupes sur les activités virtuelles tenues en temps de pandémie; 

• Coordonne les initiatives de plus grande envergure en lien avec le maintien des activités virtuelles; 

• Travaille en collaboration avec les autres équipes de district, les autres districts au besoin et les groupes; 

• Partage des activités virtuelles respectant les politiques et les normes en vigueur des SMM et de l’ASC; 

• Crée une base de données à mettre à disposition des groupes sur les activités virtuelles; 

• Établit les problématiques rencontrés par les groupes et soumet à la commissaire scoute de district des 

pistes de solutions; 

• Tout autre suggestion provenant du comité sera à considérer; 

• Analyse, utilise et exploite les données du sondage fait auprès des groupes lors du webinaire du 29 avril 

2020. 

Dates d’échéances 

18 mai 2020 Première rencontre du comité afin d’établir le fonctionnement 

Juin 2020 Mise en place de la base de données disponible aux groupes 

Pour poser sa candidature : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de motivation à l’adresse 

commissairededistrict@scoutsmm.qc.ca en indiquant dans l’objet du courriel « comité de travail » avant le 14 

avril 2020. Notez que le district se réserve le droit de refuser une candidature si celle-ci ne respecte pas les règles 

de conformités établit. 
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