
  

 
DISTRICT LES AILES DU NORD 

scoutsailesdunord.com 
 
Rencontre en commissariat élargi (membres du commissariat, chefs  et présidents de groupe) 

Date : dimanche 16 septembre 
Heure : 9 h à 11 h 30 
Endroit : Sous-sol de l’église , 3000, Chemin Ste-Marie, (entrée par la rue Dupras), Mascouche,  J7K 1P1 

Sujets ouverts :   
9h Mot de bienvenue, présentation des membres du commissariat et demande 

d’identification des groupes par leur nom plutôt que par leur chiffre pour 
améliorer les communications)  

Pierre 

Parler de ce qui est obligatoire 
9h05 Procédures de vérifications des antécédents judiciaires Gabriel 
9h10 Procédures Brevet Priorité jeunesse Gabriel 
9h15 Procédures Code de comportement Gabriel 
9h20 Présentation des statistiques de non-conformités des mmbres du district (en 

projection) et par groupe (format papier à chaque groupe individuellement) et 
commentaires des groupe sur les procédures et statistiquess 

Rachel 

9h45 Formation tronc commun (étape1) André 
9h50 Pédagogie de la branche fortement recommandée André 
9h55 
 

Recherche de personnes intéressée à donner de la formation dans le principe 
de formation de proximité ouvert à tous et pour le secourisme.  Tour de table 
pour connaître le potentiel de formateurs dans les groupes. 

André 

Qu’est-ce qu’on attend de notre district? 
10h10 Quelles sont les attentes des groupes (tour de table?) Pierre et Daniel? 
10h30 Quel devrait être le fonctionnement d’une rencontre comme aujourd’hui (Qui?, 

Combien? À quel moment? Où? Quels sujets?) 
Pierre et Daniel? 

10h40 Définir des objectifs (actions) réalistes pour l’année 2018-2019 pour améliorer 
le fonctionnement du district 

Pierre et Daniel? 

Outils et références à connaître 
11 h00 Politiques de l’ASC (s’assurer que les membres savent où aller chercher 

l’information) 
Gabriel 

11h05 Présentation du calendrier des activités sur le SISC Yves 
11h10 Facebook et nouveau site web , disponibilités des documents Yves 
11h15 Recherche de personnes intéressées à organiser des inter-unités de district ou 

une rencontre d’animateurs par branche 
Patrick 

11h20 Recherche d’un représentant des jeunes pour siéger sur comité jeunesse à 
l’’ASC 

Patrick 

S’il reste du temps ou à une prochaine rencontre 
 Commentaires reçus des groupes ( Pierre 
 Formulaire de nomination des chefs de groupes Pierre et Yves 
 Procédures pour approbation des permis de camp (outil de vérification) Qui? 

Quand? Comment? 
Pierre et Yves 

 Coin information sur le SISC, comment former les chefs et présidents de groupe Daniel? et André? 
   
11h25 Retour Pierre 
11h30 Fin de la rencontre Pierre 

 


