Unité
Castors (7-8 ans, mixte)
Louveteaux (9-11 ans, mixte)
Louvettes (9-11 ans, filles)
Éclaireurs (12-13 ans, garçons)
Intrépides (12-13 ans, filles)
Pionniers (14-16 ans, mixte)

Implication des parents
2018-2019

Nom du(des) jeune(s) :
Nom du parent 1 :

Nom du parent 2 :

Téléphone : :

Téléphone :

Courriel : :

Courriel :

Parent #1 a déjà été scout Parent #2 a déjà été scout -

oui
oui

non. À quel groupe? :
non. À quel groupe? :

Nbre d’années :
Nbre d’années :

Implication
La participation de chaque enfant et de ses parents est obligatoire aux activités/services suivants :
•

La vente du calendrier scout (fin septembre-début octobre )

•

Deux autres activités ou services au choix auprès de l’unité de votre enfant et/ou du groupe.

Indiquez-nous comment vous allez contribuer à la bonne marche du Groupe scout de Cap-Rouge en cochant les
cases qui correspondent à vos goûts ou intérêts.
Volet communications
site Web (soutien technique, mise à jour du site)
photographe désigné lors d’événements majeurs
soutien aux communications externes, visibilité (médias)
Volet financement
recherche de financement corporatif
comité de la vente de la Bougie du Carnaval (préparation du lunch, équipe logistique)
Volet matériel
entretien du matériel de camp (réparation, inventaire, selon les besoins de nos Messieurs Matériel)
entretien des locaux (ménage mensuel, réparations mineures)
activités ponctuelles d’entretien au terrain du Groupe dans la Vallée de la Jacques-Cartier
Volet « Soutien à la vie de l’unité »
Pour toutes les unités

transporter du matériel et/ou des jeunes vers le site d’un camp
tirer une remorque de matériel avec mon véhicule
préparer un dessert, collation ou autre nourriture
faire une présentation lors d’une réunion hebdomadaire (sur un passe-temps, une profession, etc.).
Indiquer le sujet possible :
agir à titre de parent responsable de l’unité de votre enfant auprès du Conseil de gestion
Spécifiques aux unités jeunes (Castors, Louveteaux, Louvettes)

coanimer une réunion hebdomadaire lorsqu’un animateur est absent
agir comme personnage de thème lors d’une réunion régulière ou d’un camp (jeu de rôle)
être cuistot lors d’un camp
Spécifique aux unités adolescentes (Éclaireurs, Intrépides, Pionniers)

donner un coup de main aux autres activités de financement propres aux unités adolescentes (exemples :
montage de tentes-marquises, cueillette de bouteilles, Vélirium, etc.). Il peut s’agir de transporter des jeunes
vers le site de l’activité et/ou de donner un coup de main sur place.
Divers (indiquez-nous d’autres intérêts ou façons dont vous souhaiteriez vous impliquer)

Compétences
Peinture

Soudure

Plomberie

Menuiserie

Informatique

Bureautique

Comptabilité

Autres :

(suite au verso)

Électricité

Couture
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Engagement des parents :
Après avoir pris connaissance des différents objectifs du scoutisme, je m’engage, comme parent d’un jeune qui
veut vivre le scoutisme à :
•
•
•
•
•
•

Soutenir mon enfant dans sa participation et dans les défis qu’il veut réaliser;
Encourager mon enfant à porter l’uniforme, symbole d’appartenance au groupe et au mouvement scout;
Aider et soutenir le groupe et les animateurs dans leur travail d’éducation et de formation de mon enfant;
Participer activement aux activités du groupe et de l’unité de mon enfant;
Assister aux réunions des parents du groupe et de l’unité de mon enfant;
Soutenir le groupe et l’unité en m’impliquant personnellement dans ses activités (transport, nourriture)

De plus, par la présente, j’autorise toutes les instances du mouvement scout à utiliser des photos et des vidéos de
mon enfant pour des fins de promotion du groupe scout de Cap-Rouge, sans autre réclamation.

X

X
Signature du parent 1

Date :

Signature du parent 2
Date :
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