
 

 

Montréal, 24 août 2020 

 
 

Objet : Formations Hygiène 1 et Hygiène 2 – Liens et clés  
  District des Ailes du Nord 
 
 
 

Cher bénévole, chère bénévole, 
 
Comme vous le savez, la rentrée 2020 se fera dans un contexte très particulier cette 
année. L’Association des Scouts du Canada a donc mis en place des mesures 
exceptionnelles afin de répondre aux exigences de la santé publique, et surtout, afin 
d’offrir un milieu sécuritaire à ses membres, jeunes et bénévoles. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous l’information nécessaire pour accéder aux formations 
Hygiène 1 ou Hygiène 2. Pour plus de détails au sujet de ces formations, vous pouvez 
consulter le document Directives sur la reprise du scoutisme en septembre 2020.  Des 
outils sont également mis à votre disposition sur notre site Web afin de vous accompagner 
dans le cadre de ces formations et de répondre à certaines de vos questions. 
 
En terminant, nous sommes conscients que cette rentrée sera bien différente des autres 
et qu’elle ne sera pas sans défis. Toutefois, nous sommes convaincus qu’en travaillant 
ensemble et en nous préparant adéquatement, nous serons en mesure de les relever.  
 
Je tiens donc à vous remercier au nom de l’Association pour votre précieuse collaboration 
et je vous souhaite une bonne rentrée 2020! 
 
 

Catherine Guay 
Directrice de la formation et des ressources adultes 
Association des Scouts du Canada 
 
 
 
 
  

https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2020/08/ASC-Scouts-du-Canada-Adultes-dans-le-scoutisme-Directives-sur-la-reprise-du-scoutisme-en-septembre_24-aout-2020.pdf
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Formation Hygiène 1  
Cette formation est destinée aux animateurs, animateurs responsables, chefs de groupe 
et commissaires de district. 
 

• Lien pour accéder à la plateforme Moodle : 
https://formation.scoutsducanada.ca/login/index.php  
Cliquez sur ce lien pour créer votre compte Moodle. 

 
• Clé pour accéder à la formation Hygiène 1 : Ailes1212* 

Une fois votre compte Moodle crée, vous accéderez à la formation Hygiène 1 en 
entrant cette clé. 
Attention! Il n’y aucun accent dans les clés. Assurez-vous également de bien 

respecter les majuscules et les minuscules. 

 

• Pour vous aider, des outils sont disponibles sur la page RESSOURCES EN LIGNE 
POUR LES BÉNÉVOLES DE L’ASC, EN LIEN AVEC LA COVID-19 du site Web de 
l’Association : 

o Procédure de création de comptes et d’inscription aux formations 
Hygiène 1 et Hygiène 2 

o Foire aux questions sur les formations Hygiène 1, Hygiène 2 et Hygiène 3 
 

  

https://formation.scoutsducanada.ca/login/index.php
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/covid-19/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/covid-19/
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Formation Hygiène 2 
Cette formation est destinée aux animateurs responsables, chefs de groupe et 
commissaires de district. 
 

• Lien pour accéder à la plateforme Moodle : 
https://formation.scoutsducanada.ca/login/index.php  
Cliquez sur ce lien pour créer votre compte Moodle. 

 
• Clé pour accéder à la formation Hygiène 2 : Ailes1212*2 

Une fois votre compte Moodle crée, vous accéderez à la formation Hygiène 2 en 
entrant cette clé. 
Attention! Il n’y aucun accent dans les clés. Assurez-vous également de bien 

respecter les majuscules et les minuscules. 

 

• Pour vous aider, des outils sont disponibles sur la page RESSOURCES EN LIGNE 
POUR LES BÉNÉVOLES DE L’ASC, EN LIEN AVEC LA COVID-19 du site Web de 
l’Association : 

o Procédure de création de comptes et d’inscription aux formations 
Hygiène 1 et Hygiène 2 

o Foire aux questions sur les formations Hygiène 1, Hygiène 2 et Hygiène 3 
 

 

https://formation.scoutsducanada.ca/login/index.php
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/covid-19/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/covid-19/

