
Commissariat élargi – 3 nov. 2019

Communications



Communications

• Problématique du SISC et des courriels

– Il n’est pas possible de transmette des courriels à partir du SISC.

– Le problème n’est pas encore réglé

– Impact:
• Transmission des demandes de permis de camp pour approbation

• Confirmation d’inscription à la formation

• Envoi en masse de courriels
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• Point du vendredi

– Retransmission des nouvelles du centre national

– Ajout d’information du district

– Envoyé à tous les membres adultes du district

– Application MailChimp

– Possibilité de se retirer de la liste d’envoi

• Lettre avec entête officielle 

http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Lettre-7e-Terrebonne_Oct-2019.pdf
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Lettre-7e-Terrebonne_Oct-2019.pdf
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• Rapport d’accident/incident

– Blessure ou dommage matériel

– Rapport d’accident doit être rempli dans les 48 h

– Envoyé au centre national (Cc groupe et secrétariat)

• Demande de règlement en cas d’accident 

– Réclamer des montants non remboursés par un assureur personnel

– Comprend une déclaration du médecin et de l’ASC

– Envoyer dans les 30 jours, avec les factures

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/Formulaire-2020-Chubb-formulaire-r%C3%A9clamation-BFL.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/Formulaire-2020-Chubb-formulaire-r%C3%A9clamation-BFL.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Mod%C3%A8le_Rapport-d%C3%A9v%C3%A9nement_2019.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Mod%C3%A8le_Rapport-d%C3%A9v%C3%A9nement_2019.pdf
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• Camp  ->  Toute activité comportant un couché

• Permis de camp

– Approuvé par le groupe et le district

– District: par le chef de groupe (délégation du commissaire)

– District ADN semble être l’exception

– Chaque permis de camp doit répondre aux politiques nationales

– Pour faciliter l’évaluation  ->  liste de contrôle

– Gabarit de plan camp sur le site Web

– Éviter d’utiliser des anciens formulaires

– Éviter de dupliquer l’information (ex. Listes de jeunes et adultes)

http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Liste-de-controle_Permis-de-camp.pdf
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Liste-de-controle_Permis-de-camp.pdf
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• Où trouver quoi sur le site internet scoutsailesdunord.com

– Centre des ressources (du district):
• Administration

– Prévisions budgétaires

– Conformité des membres

– Code de comportement

– Commissariat – Compte rendu de rencontre

– Nomination du chef de groupe

• Formation

– Priorité jeunesse

• Reconnaissances

– CV scout

– Liste des décorations et reconnaissances

https://scoutsailesdunord.com/
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• SISC

– Recensement -> nuit du 15 au 16 novembre
• Mise à jour des membres (éviter de payer des cotisations pour rien)

– Membres adultes:
• Type:

– Bénévole – Toute personne qui a un rôle (animateur, gestionnaire)

– Aide de camp – Tout adulte qui passe la nuit en camp (ratio, brevets)

– Bénévole occasionnel – Max 3 jours non-consécutifs dans la saison

– Contact – Pour garder les informations d’une personne seulement

• Fonction:

– La fonction doit bien décrire le rôle du membre à ce palier 

– Pour la transmission des permis de camp: envoyé président, chef de groupe et chef de 
groupe adjoint
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• SISC (suite)

– Suggestions:
• Adultes au niveau du groupe: Membres élus au Conseil de gestion + Chef de groupe

• Au niveau des comités du groupe:

– Aides de camp et bénévoles occasionnels

– Animateurs responsables (pour qu’ils aient accès au dossier des aides de camp)

– Parents responsables (s’il y a lieu)

• Éviter de dupliquer les fonctions pour un même membre

– Chaque membre devrait avoir accès en lecture (c-l) au minimum

– Calcul des années d’expérience:
• Année complète: 150 jours dans la saison (septembre à juin)

• S’adresser au secrétariat pour ajustement (ex. cumuls d’années incomplètes ou 
service pré-SISC)
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• Les scouts s’impliquent dans la communauté

– But: Mobiliser les scouts afin de les amener à monter des projets 
environnementaux

– Jeunes de 15 à 25 ans, soutenus par des animateurs

– Chaque unité concernée sera contactée par l’agente de projet (Centre 
national)

– 48h préparation + 36h d’exécution
• Formation offerte

• Subvention possible

http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/Les-scouts-simpliquent-Description-du-projet.pdf
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/Les-scouts-simpliquent-Description-du-projet.pdf
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• Les scouts s’impliquent dans la communauté (suite)
Exemples:


