
 

 

 

L'ÉCHO SCOUT ! 
L'INFOLETTRE DES SCOUTS
DE L'ÉRABLE 

 

Qui sera la perle rare qui mettra le Cap sur l'aventure?

Et oui, nous sommes toujours à la recherche de la perle rare
pour la Boutique scoute et plein air. Présentement, nous avons
la chance d'avoir Anne-Catherine Desruisseaux qui assure la
gérance de la boutique ainsi que Karol-Anne Fauteux et Marie
Perreault qui comblent la balance des heures afin que nous
puissions vous offrir un service de qualité. 

Le poste demeure ouvert, donc si vous connaissez quelqu'un
donnez-lui le courriel de Chantal à dg@scoutsdelerable.ca 

Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook:
Boutique scoute et plein air

Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, Lucie Bouchard, adjointe administrative quitte ses fonctions
actuelles pour relevé un nouveau défi dans un autre domaine. Nous la remercions chaleureusement pour ses 11
ans au sein du mouvement scout. Comme vous vous en douterez un poste sera affiché prochainement. Le conseil
d'administration explore présentement les avenues qui s'offrent à lui, afin d'être le plus efficace possible et ainsi
offrir un service à la hauteur de vos besoins.

 

 

En savoir plus...
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Courriels, courriels, chers courriels!

Voici les courriels qui vous seront utiles cette année: 

info@scoutsdelerable.ca :

 - Pour réservation de la salle Browsea de la maison scoute de Sherbrooke;

 - Pour l'emprunt de matériel promotionnel (oriflamme, mascotte, Syro,
drapeau, etc.)

 - Service pour l'inscription d'un jeune ou d'un animateur afin de trouver le
groupe le plus près 

developpement@scoutsdelerable.ca : 

 - Pour retourner les formulaires/certificats de conformités;

 - Pour toutes questions concernant le SISC; 

 - Pour effectuer une rérservation à la Base de plein air Scougui;

 - Pour effectuer une réservation du Local scout Victoriaville;

 - Pour des idées de projet à développer au district et/ou dans votre groupe;

 - Pour une publication (Facebook, site Web, écho scout, etc.)

 - Pour une activité de visibilité (parade du Père-Noël, Salon de la famille, etc.)

encadrement@scoutsdelerable.ca :

 - Pour toutes questions concernant les délais de conformité;

 - Pour recevoir la documentation/lien pour effectuer les conformités;

dg@scoutsdelerable.ca :

 - Pour postuler sur un poste affiché;

 - Pour faire un commentaire constructif afin d'améliorer le service aux membres;

admin@scoutsdelerable.ca :

 - Pour la facturation (cotisations, calendriers, formations et autres);

 - Pour confirmer un paiement effectuer par virement; 

boutique@scoutsdelerable.ca :

 - Pour faire une commande;

 - Pour demander des informations sur un article ou la disponibilité de celui-ci;

scougui@scoutsdelerable.ca :

 - Pour parler d'un projet et/ou d'une idée pour la Base de plein air Scougui;
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 - Pour s'inscrire à une corvée;

 formations@scoutsdelerable.ca : 

 - Pour toutes questions concernant les formations modulaires ou techniques;

décorations@scoutsdelerable.ca :

 - Pour envoyer les formulaires de demande de décorations;

 - Pour toutes questions concernant les décorations;

programmejeunes@scoutsdelerable.ca :

 - Pour les questions animatives, si le responsable de branche n'est pas en mesure de répondre;

branche78@scoutsdelerable.ca :

 - Pour toutes questions concernant la pédagogie 7-8 ans;

 - Pour approbation des permis de camp et avis de sortie;

branche911@scoutsdelerable.ca : 

 - Pour toutes questions concernant la pédagogie 9-11 ans;

 - Pour approbation des permis de camp et avis de sortie;

brancheado@scoutsdelerable.ca :

 - Pour toutes questions concernant la pédagogie des branches de 12 ans et plus;

 - Pour approbation des permis de camp et avis de sortie;

gestion@scoutsdelerable.ca :

 - Pour toutes questions administratives au sein de la gestion du groupe;

commissaire.erable@scoutsducanada.ca : 

 - Pour les demandes de dérogation;

deontologie@scoutsdelerable.ca :

- Pour effectuer une plainte et/ou un signalement;
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Cap sur ... de l'aide pour l'inter-meute du 15-16 octobre

APPEL À TOUS: Cap sur… de l’aide pour l’inter-meute!

Vous avez 16 ans ou plus et vous vous demandez quoi faire
par un beau week-end d’octobre? L’inter-meute de Scougui
recherche des bénévoles.

Nous aurons besoin de gens pour nous aider dans différentes
domaine:

* Cuistot — nourrit environ 150 personnes

* Responsable de la circulation — s’assure que les arrivées et
les départs se font aux débarcadères et ne durent pas trop

longtemps

* Responsable du matériel — distribution de matériel divers aux unités: assemblage du matériel avant
l’événement, distribution du matériel durant l’événement, récupération à la fin

* Photographe officiel — prends des photos durant les deux jours, prépare un album photo en ligne et distribue
les liens afin que chaque unité prenne une copie des photos qui l’intéresse

 

 

Les Chouettes partent à l'aventure avec Syro

Les Chouettes du 10ème Est-Calade étaient en camp au début
août. Les filles ont fait un beau voyage à Rivière-du-Loup,
mais Syro et la Chouette Chouette (leur mascotte) ont vécu
tout un calvaire!

 

Au moment de la descente des couleurs du premier soir, Syro
et la Chouette Chouette ont demandé à garder le drapeau.
Malheureusement, quelques heures plus tard et les deux
avaient disparu! Heureusement, les jeunes des Chouettes
étaient à l’Académie de Police Scientifique du Québec et ont

utilisé les techniques qu’elles ont apprises durant le camp pour retrouver et capturer le fautif, et surtout,
récupérer Syro et la Chouette Chouette!



 

Les jeunes ont rencontré la Colonie de la Forêt Enchantée du 3ème Rivière-du-Loup du District de l’Est du
Québec. Folcoche était en feu: il avait préparé plusieurs jeux sous le thème des loups, pour faire honneur aux
Louveteaux. Comme cadeau, les jeunes du 10ème ont donné des nœuds à tête de turc, alors que la Colonie leur a
offert des bâtons de marche en bois de grève.

 

Quand les filles ont retrouvé Syro, le pauvre était bâillonné et avait les pattes menottées. Heureusement, il est
maintenant de retour bien au chaud dans les locaux du District, en attendant sa prochaine aventure!

 

En savoir plus...

 

 

Lancement de l'année 2022-2023

Le 27 août dernier a eu lieu le Lancement de l'année à notre
Base de plein air Scougui.

Le thème de cette année est: Cap sur l'aventure

Plusieurs sujets ont été abordés durant la journée dont les
conformités, les formations, la fondation Phénix, la Boutique
scoute et plein air, la Base de plein air Scougui ainsi que la
cotisation unique de 106.82$/membre. Du temps en branche a
aussi été apprécié par les participants.

Merci au comité organisateur: Cristina Del Vasto, Jonathan
Hélie et André Porlier

 

Les membres du CA sont: 

Robin Lemay: président

Josée Drouin: vice-présidente et secrétaire

Natalie Bétit: trésorière
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Philippe Arsenault: administrateur jeunesse

Richard Duquette: administrateur

Pierre Proulx Jr: administrateur

Dany Hamel: commissaire du district 

 

Chantal St-Cyr: directrice générale (non-membre du CA)

 

 

 

Dans une formation près de chez-vous!

Bonne nouvelle, le comité de formation offre maintenant la
possibilité d'avoir une formation de proximité. Et oui, s'il y a
davantage d'inscriptions dans votre secteur, l'équipe regardera
pour avoir un local dans celui-ci afin d'y donner la formation.
C'est donc le temps de s'inscrire tous ensemble et de tripper en
gang.

Saviez-vous qu'il est possible de refaire une formation que
vous avez déjà suivi? C'est toujours plus intéressant de donner
une formation quand il y a plusieurs participants; surtout
quand nous avons le plaisir d'accueillir des anciens. Ceux-
ci peuvent témoigner de leur expérience et ainsi donner la

piqûre à nos nouvelles recrues afin qu'elles repartent avec des idées pleins la tête en prenant le Cap sur
l'aventure.

En passant, il est possible de s'inscrire directement sur le SISC; contrairement aux croyances, vous n'avez pas
besoin d'accès spécifique. Pour consulter et/ou s'inscrire aux prochaines formations, cliquez (ici). N'oubliez pas
d'aviser votre gestion, surtout s'il s'agit d'une formation payante.
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Fondation Phénix

La Fondation Phénix tiendra son Assemblée générale annuelle
(AGA) mercredi le 16 novembre 2022 à l'érablière La Pente
Douce de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Lors de cette AGA,
vous pourrez découvrir le Programme de soutien aux activités
scoutes, car ceux qui en ont bénéficié en 2021-2022 viendront
présenter leur projet. D'anciens projets seront également
mentionnés afin de vous donner des exemples concrets de ce
qui est possible de faire.

Bonne nouvelle, il est maintenant possible de voir les
réservations de la Terre de Ste-Clotilde, vous pouvez cliquer
(ici) pour accéder au lien.

 

 

Pour garder le Cap

On dit souvent qu'il faut prendre la vie un jour à la fois, mais
...

Si tu as vécu quelque chose de difficile;
Si tu as vu ou entendu quelque chose qui t'as mis mal à l'aise;
Si tu as besoin de parler à quelqu'un;

 

Tu peux communiquer avec:

Teljeunes.com
Jeunessejecoute.ca

Agression Estrie - CALAC: 819-563-9999
CAVAC de l'Estrie: 819-820-2822
Bulle et Baluchon: 819-822-6046
811

 

N'attends pas que la goutte fasse déborder ton vase, garde le cap.
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Cap sur les B.A. de Scougui

Comme mentionné lors du lancement de l'année, il est
important de s'impliquer lors des corvées et de faire une Bonne
Action (B.A.) à la Base de plein air Scougui; ça permet de
garder des prix concurentiels pour nos scouts. Nous avons dû
augmenter l'année dernière le tarif des locations, mais nous en
avons profité pour instaurer un prix pour nos scouts et un prix
pour les autres locataires.

Les prochaines dates où il y aura des travaux sont les 1er et 8
octobre 2022. Il est toujours préférable de vous inscrire à
scougui@scoutsdelerable.ca

Vous avez des idées pour améliorer le site de la Base de plein air Scougui, vous pouvez les soumettre en tout
temps, vous pouvez même faire partie du comité si vous le désirez. Il suffit de le mentionner à Chantal à
developpement@scoutsdelerable.ca

 

 

C'est le grand retour d'Honoris Scouta!

Après une année sans événement et deux ans d'adaptation,
voici le moment tant attendu du grand retour de la soirée
Honoris Scouta telle que vous la connaissez. 

Réservez votre samedi, 22 avril 2023 dès maintenant. Le
comité est toujours à la recherche du lieu pour tenir
l'événement, donc si vous avez des idées dépêchez-vous à les
soumettre à decorations@scoutsdelerable.ca celui-ci doit
être dans le secteur de Sherbrooke. 

Pour ceux et celles que ça intéressent, vous pouvez accéder
aux livres distinctions directement sur le site Web du district.

Il suffit d'aller dans Ressources/Reconnaissance (district) et Reconnaissance Honoris Scouta.
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Prendre note également que la date limite pour envoyer les demandes de décorations est le 30 janvier
2023; Après cette date, aucune candidature ne sera considérée et elles seront traitées l'année suivante. Merci de
votre compréhension.

 

 

Ce message a été envoyé par le système d'Infolettre du District Scout de l'Érable. 

Pour modifier vos informations et choisir les listes d'envoi que vous souhaitez recevoir, rendez-vous sur votre page des préférences 

Pour ne plus recevoir aucune infolettre, vous pouvez vous désinscrire complétement.
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