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L’une des tâches de tous animateurs au cours d’une année scoute est de rédiger un 
plan de camp. Il permet de réfléchir sur les façons de procéder pour créer la théma-
tique et les activités, mais aussi de s’assurer du respect de la méthodologie et de la 
progression du jeune. C’est un temps d’arrêt au cours de l’année pour réfléchir à ces 
aspects qui deviennent parfois une routine dans le quotidien de l’animateur. Mais 
au-delà de la réflexion, le plan de camp permet de s’assurer que les animateurs ont 
pris soin de veiller à la sécurité et au bien-être des participants. Il est un guide de 
référence qui ne doit pas être mis sur une tablette et oublier durant le camp. 

Pour les gestionnaires dans les divers groupes qui ont la tâche d’évaluer les plans de 
camp ainsi que pour le District, cette tâche ne doit pas être prise à la légère. Il faut 
s’assurer que le camp sera sécurité, approprié et respectant la philosophie scoute. 

C’est dans cet optique que le canevas de plan de camp a été revu et améliorer. Il est 
en trois parties : le gabarit, le guide (explique les différentes sections du plan de 
camp et ce qui est attendu) ainsi que la grille d’évaluation. Des outils pour permettre 
aux animateurs et aux gestionnaires de bien réaliser la tâche qui leur ait demandé et 
comme c’est une lourde charge, nous avons voulu la simplifier le plus possible tout 
en s’assurant de répondre aux principes même de la rédaction d’un plan de camp. 

Vous serez à même de constater qu’il y a des aspects qui sont demandés pour une 
unité castor alors qu’elle est facultative dans le plan de camp pour une unité éclai-
reur par exemple. Nous avons voulu rendre le tout conforme le plus possible à la 
réalité de chaque unité 

Un immense merci à Karim Montcalm qui a mis plusieurs heures pour concevoir et 
rédiger ces outils qui nous l’espérons vous serons utiles. 

Vous pouvez les consulter via le site internet. www.jesuisscout.ca Section Coffre à 
outils. Formulaires. Formulaires liés à l’animation. 

 
Dominic Couture
Commissaire    
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Le journal
Du développement spirituel après une 
technique!

 
Technique de feu

Le feu sous toutes ses flammes et toutes les déclinaisons pour les jeunes de 7 ans à 17 ans et même +!

Le moment le plus approprié pour ce genre d’activité spirituelle est évidemment lorsqu’on a le feu devant soi, tout 
le monde autour du feu, c’est tellement un des meilleurs moments et avant d’aller au dodo! Ça peut prendre 5-6 
minutes et se prolonger selon l’intérêt.
Terminer par le chant : La Paix du soir  serait bien!
Une chose est sûre, un jeune sera  touché par ces paroles qui seront échangées autour du feu! 

Réflexions :

1.Castors/Loups
Pour faire un bon feu, il faut du bois.
Que veut dire cette petite phrase pour toi : as-tu un exemple qui te fais penser à cette phrase :
« Coupe ton bois toi-même, il te réchauffera deux fois! »

« Une simple chandelle fait fuir l’obscurité »

2.Intrépides/Éclaireurs/Pions/Pionnières/Routiers

Le feu éclaire la nuit : prendre du temps, bien tranquille devant ce feu.
   
« La conscience est la lumière de l’intelligence pour distinguer le bien du mal. »       
-Confucius

« Trois idéaux ont éclairé ma route et m’ont souvent redonné le courage d’affronter la vie avec optimisme : la bonté, 
la beauté et la vérité. »          
-Albert Einstein

« Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien »               
-Épicure

« On peut apprendre de ses échecs et aussi de ceux des autres. »
 -Hervé Desbois

« Le jour où l’on ne brûle plus d’amour, d’autres meurent de froid »
-François Mauriac

 
Bonnes réflexions mes amis(es) scouts!
Lise (Forêt Rayonnante)
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Le journal
Le Bingo du District !
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Le journal 
Le GALA DRSB

 Le Gala Décorations, Reconnaissances, Sociale, Brunch aura lieu le samedi 2 mai 2015. Nous avons dû modifier la 
date suite à un contretemps de certains organisateurs. 

Une première cette année, le Gala aura lieu à la Salle Étienne-Baillargeon (salle municipale au coté de l’église) 
située au 4119, route des Rivières

Puisque le comité décoration et reconnaissance n’a pas encore reçu de nomination pour le prix Michel Bélanger et 
le prix Gille Laflamme, nous allons prolonger la période de mise en candidature au dimanche 22 mars 2015.

Les détails sur la cérémonie vous seront transmis dans le prochain journal.

N’oubliez pas de réserver votre date, on vous y attend!

Souper reconnaissance des béné-
voles secteur St-Maurice

Le 28 février dernier c’est tenu le souper reconnaissance des bénévoles du secteur St-Maurice. À l’occasion de 
cette soirée, en plus de souligner les bénévoles de chez eux,  le secteur St-Maurice a tenu à souligner les efforts, le 
dépassement de soi ainsi que le visibilité qu’a fait vivre la fête de B.P. du groupe de St-Étienne en tentant de battre le 
record du monde du plus grand foulard scout. Une plaque commémorative leur a été remise.

Formation

• * Modules du cabestan violet: le 29 mars. Inscription au plus tard le 13 mars via le SISC .

• * Sur le web, les modules du noeud de Gilwell et certains de gestions sont toujours offerts jusqu’au 15 mai. Pro-
fitez-en pour compléter votre formation! Envoyez-nous un email pour vous inscrire. ( info@jesuisscout.ca )

• * Si vous avez des besoins particuliers au niveau de la formation, n’hésitez pas à nous contacter. ( info@jesuiss-
cout.ca )
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Le journal 
Projet EVEIL

Tel qu’annoncé lors de la formation en gestion de conflits de mars dernier, tous les participants sont maintenant 
invités à une rencontre de suivi pour revoir ensemble l’application des stratégies proposées lors de cette formation.

Cette rencontre de 2h30 se veut un moment d’échange et de partage dans le but de se familiariser davantage avec 
les pratiques en gestion de conflits. Avez-vous été en mesure d’appliquer les stratégies dans votre milieu? Qu’est-
ce qui a rendu l’application plus facile, plus difficile ou voire même impossible? Qu’est-ce qui faciliterait la gestion 
de conflits avec les jeunes? Pendant cette rencontre, il y aura aussi un grand espace pour partager des expériences 
vécues sur le terrain et tenter de trouver ensemble des solutions.

ENFIN UN MOMENT ENTRE ANIMATEURS JEUNESSE POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AUX
STRATÉGIES UTILISÉES EN GESTION DE CONFLITS AVEC NOS JEUNES.

Ce bloc de suivi est exclusivement réservé aux participants de la formation du mois de mars. Néanmoins, si 
vous souhaitez vous inscrire et que vous n’avez pas participé à la formation, je vous invite à me contacter ou à 
contacter Olivier Ouellet pour évaluer les possibilités.

De plus, une demi-heure sera réservée à un partage entourant la trajectoire d’intervention en matière de violence et 
d’intimidation d’EVEIL. Stéphanie (chargée du projet EVEIL) sera présente pour répondre à vos questions, évaluer 
vos besoins et vous remettre des affiches pour vos milieux.

Cette incroyable rencontre aura lieu le mercredi 9 avril de 18h30 à 21h. Il ne reste qu’à préciser le lieu, mais nous 
savons que la formation se déroulera dans l’un de vos lieux de rassemblement. Période de suivi suite à la formation 
en gestion de conflits de l’lnterface dans le cadre du projet EVEIL

POUR VOUS INSCRIRE, je vous invite à communiquer avec Stéphanie Roy ou Olivier Ouellet par téléphone au 
418-834-0155. N’attendez pas pour vous inscrire, les places sont limitées!!

Date limite d’inscription : 1er avril 2015

Merci et au plaisir de se revoir lors de cette rencontre de suivi!
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Le journal 
On se développe! : avec la visibilité de 
la semaine scoute!

Dans le cadre de la semaine scoute et de la fête de BP, le District des rivières était présent à plusieurs de vos activi-
tés. Nous tenons à vous remercier de l’invitation et de votre accueil chaleureux. Ce fut un privilège pour le District 
des rivières d’être présents à vos festivités. Ensemble, nous avons su faire rayonner le scoutisme, chacun à notre 
façon, dans nos communautés. En voici un court aperçu: 

Le 133e groupe scout de Chaudière-Ouest se joint à la MDJ pour organiser une fête de quartier hivernale. Tout 
y était, les jeux gonflables, la patinoire, les guimauves sur le feu, un campement d’hiver lourd, un kiosque d’infor-
mation sur le scoutisme et des boissons chaudes pour se réchauffer! Chose certaine, personne ne s’ennuyait! En 
début d’après-midi, le groupe a également animé un rallye tout autour de l’événement. Le partenariat avec la MDJ 
a permis au groupe d’avoir une belle visibilité et à la population de participer à des activités variées! Félicitation au 
groupe pour la promotion du scoutisme que vous avez assuré dans votre communauté!

Le 128e organise une grande marche pour se rendre au parc des rivières pour une après-midi d’activité en 
plein air. La grande marche a débutée du local scout de Charny. Tout au long, le groupe a su se faire remarquer en 
chantant et brandissant leurs drapeaux. Une fois arrivé au parc, place à la glissade, aux jeux de groupe, à la colla-
tion chaude sous la tente et au plaisir! Félicitation au groupe pour cette belle initiative. La participation de tout le 
groupe nous assure que l’an prochain la fête de BP sera également au rendez-vous!

Le 121e groupe scout de St-Étienne tente de battre le record du plus gros foulard scout au monde. L’après-midi 
a débutée par le dévoilement du gigantesque foulard aux couleurs du soleil et de la terre. Il a été mesuré, roulé et 
hissé du haut de deux grues dans le ciel. Une série de grands jeux ont suivi pour amuser les jeunes et les anima-
teurs: grande chasse aux trésors de BP, jeu de curling humain, jeu de quilles géantes... Après, un repas bien mérité 
fût servi en groupe. Puis, le 121e invitait la population à se joindre à eux pour une soirée spectacle en plein air. Au 
programme, work-out extérieur, chansonnier et artisans du feu ont su divertir les participants. Il faut souligner 
également la splendeur du foulard géant illuminé dans le ciel enneigé! Félicitation pour cette réalisation grandiose!

Le 12e groupe scout de Déziel organise une soirée de BP au parc des Écarts. Le groupe s’est réuni pour souligner 
la semaine scoute en jouant, en partageant l’histoire de notre fondateur et celle de son épouse. Les jeunes étaient 
divisés en quatre groupes pour participer à quatre activités en rotation. Il y avait du soccer sur neige, un jeu de 
nuit, une rencontre avec BP autour d’un feu et de sa conjointe autour d’un second feu. La fête s’est terminée avec un 
grand jeu de groupe et une collation chaude méritée! Les parents étaient invités à se joindre au groupe pour clore 
l’activité. Ce fut une réussite sur toute la ligne, et ce, malgré le froid sibérien! Félicitation au groupe pour l’organisa-
tion et aux jeunes pour leurs participations!

Le 129e organise un après-midi plein air au parc Champigny. Les jeunes ont invité leurs amis à venir fêter B.P. 
Un kiosque a été mis de l’avant afin de faire connaitre diverses techniques apprises par les jeunes dans le cadre 
du scoutisme, notamment un tombeau de neige! De la nourriture a été offerte sur place ainsi que des boissons 
chaudes. Les participants se sont amusés en jouant au hockey et à des jeux de ballons! Félicitation pour l’organisa-
tion et la visibilité au cœur de votre municipalité!

Le 140e organise un après-midi de jeux réunissant les scouts, leurs familles et la population de Saint-Henri. 
Au menu : zumba, course de traîneaux en raquettes, souque à la corde, visite des installations scoutes, informations 
sur le scoutisme à l’aide de tableaux prêtés par les scouts de St-Étienne, remise de médailles et partage d’un gâteau 
pour fêter. Félicitation au groupe pour ce bel après-midi en plein air!!!

Encore une fois, merci pour cette belle visibilité!
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Le journal 

Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières, St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h

Le conseil d’administration secteur : Rive-Sud/Beauce

Président du District des rivières :
Martin Plante
martin.plante@ggl.ulaval.ca

Secrétaire :
Claude Guimond
guimcla1@gmail.com

Trésorier :
Frédéric Tremblay
Fred__tremblay@hotmail.com

Le commissariat
Commissaire :
Dominic Couture
dominiccouture@banquetmorin.com

Formation :
geneviève Nadeau
gege_gene@hotmail.com

Développement spirituel :
Lise Guay
lyse09@gmail.com

Développement :
Sophie et Marie-Claude Roberge
marieclaude.roberge@gmail.com 
sophieroberge@live.ca

Communication & Marketing :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost@hotmail.com
Charline Turcotte
dumboo23@hotmail.com

Branches 9-11 :
Maxime Côté-Beaupré
maxime.beaupre@gmail.com

Branches 12-14 : 
Samuel Fraser-Marmen
samuel_fraser_marmen@hotmail.com

Branches 14-25 :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com 7
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