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

Date : samedi 16 février 2019  

Heure : 9 h à 11h45  

Endroit : Sous-sol de l’église , 3000, Chemin Ste-Marie, (entrée par la rue Dupras), Mascouche,  J7K 1P1  

 

Sujets ouverts :    

  9 h 00 Mot de bienvenue, présentation des membres du commissariat et rappel 
d’identification des groupes par leur nom plutôt que par leur chiffre pour améliorer 
les communications). Rappel du plan d’action. Suivi tables des commissaires et 
rencontre nationale d’automne. Commentaires des membres? 

Pierre  

  9 h 15  Suivi dossier de conformité avec l’ASC  Gabriel  

  9 h 30  Présentation des statistiques de non-conformités des membres du district (en 
projection) et par groupe (format papier à chaque groupe individuellement) et 
commentaires des groupe sur les procédures et statistiques  

Rachel  

  9 h 45  Suivi dossier de formation  André 

10 h 00 Retour sur recherche de personnes intéressées 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 

10 h 05 Présentation de la commissaire représentant des jeunes. Devrait-on avoir une 
représentation des jeunes dans la structure à tous les niveaux ex : (modèle à 3 
clés de Scouts Canada) 

Marie-Jeanne 
(et Patrick?) 

10 h 25 Politiques de l’ASC (s’assurer que les membres savent où aller chercher 
l’information)  

Gabriel et Yves 

10 h 30 Présentation du calendrier des activités sur le SISC Yves 

10 h 35 Facebook et site web, disponibilités des documents  Yves  

10 h 40  Recherche de personnes intéressées à organiser des inter-unités de district ou 
une rencontre d’animateurs par branche. Nouvelles infos sur programmes des 
jeunes. Scouts d’un jour, commet on le gère? 

Patrick  

10 h 55 Formulaire de nomination des chefs de groupes  Pierre et Yves  

11 h 00 Procédures pour approbation des permis de camp (outil de vérification) Qui? 
Quand? Comment?  

Pierre et Yves  

11 h 10 Coin information sur le SISC, comment former les chefs et présidents de groupe  Pierre et Daniel  

11 h 15  -comité décorations 
-calendriers 
-comptoir scout 
-factures à payer 
-À quoi vous attendez-vous comme services rendus par la personne rémunérée 
par le district ? 

Daniel 

11 h 45 Retour Pierre et Daniel 

12 h 00 Fin de la rencontre Pierre et Daniel 

  


