À l’attention des présidents de districts, commissaires de districts, présidents de groupe, chefs de
groupe et administrateurs du Conseil National.

Objet : Maintenir le lien et s’adapter à l’heure de la pandémie

Mesdames, Messieurs,
Voilà deux semaines que les activités scoutes sont suspendues et les rassemblements interdits. Ce
changement important dans nos habitudes exige de nous tous une grande flexibilité et beaucoup de
communication.
En cette période où il est prescrit de maintenir une distance avec les autres, nous vous
recommandons néanmoins d’entretenir le lien avec les jeunes en organisant des rencontres
virtuelles régulières et planifiées en respectant systématiquement le code de comportement :
réunions virtuelles collectives aux heures habituelles des réunions scoutes, sur une plage horaire
validée par le commissariat de district, avec un outil virtuel approuvé par les parents. Aucun adulte
ne peut communiquer avec un jeune sans l’approbation de ses parents ou à leur insu. De plus, toute
communication doit respecter le cadre des activités scoutes.
Aussi, il est bon de se rappeler que tout adulte doit continuer à respecter la règle de ne pas se
retrouver seul avec un jeune, même dans un « univers virtuel ».
Les rencontres entre animateurs et gestionnaires peuvent, elles aussi, être organisées et se tenir en
virtuel aux heures habituelles pour convenir à tous, garder le contact, préparer la suite et maintenir
les équipes motivées.
Voici une liste non exhaustive des outils collaboratifs à votre disposition : Google Meet, Webex,
Zoom, Teams, Business Connect, Skype... Restez prudents avec les outils qui permettent de filmer
une rencontre.

À l’image du projet « Scoutisme à la maison » qui remporte un grand succès, toutes les initiatives
pour divertir et continuer à éduquer les scouts chez eux sont grandement encouragées. Soyez
créatifs, soyez inventifs !
Si certaines instructions des différents paliers semblent se contredire veuillez communiquer
directement avec le Centre National (infoscouts@scoutsducanada.ca) pour un éclairage sur la
question.
Pour les nombreux groupes participants au JSLO-JSLI cette fin de semaine, Nous vous souhaitons une
bonne rencontre virtuelle !
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus sincères.

Sylvain Fredette
Commissaire en chef et chef de la direction

Mark Chalouhi
Président du Conseil National
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