5e groupe Scout de Coaticook
District de l’Érable

Collaboration des parents
Nom du jeune : _______________________________ *Dans le cas de frères et/ou sœurs, remplir un formulaire par
famille et par unité.
Unité de votre jeune :
□ Castors
□ Louveteaux □ Aventuriers
Engagement des parents ou du tuteur :
Après avoir pris connaissance des différents objectifs du scoutisme, je m’engage comme parent d’un jeune qui
veut vivre du 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 de parents du groupe et de l’unité de mon enfant ;
•
Soutenir le groupe en m’impliquant personnellement dans ses activités ; et,
•
Soutenir les bénévoles qui œuvrent auprès de mes enfants.
X____________________________________________
Signature du répondant 1
Date de signature : ______ / _______ / _________

X____________________________________________
Signature du répondant 2
Date de signature : ______ / _______ / _________

Implication des parents ou de l’autorité parentale
(Cochez ce qui vous intéresse)
Je suis disponible pour…
Entretien du matériel de groupe
Ménage du matériel □
Aide à l’animation
Agir comme personnage de thème
Animateur régulier
Animateur occasionnel
Aide de camp
Cuistot de camp
Aide à l’administration
Comité financement
Comité de Nez-Rouge (organisation)
Raccompagnements Nez rouge (Nuit)
Chaîne téléphonique ponctuelle
Aider dans l’organisation d’activités

Transport…
De jeunes lors d’activités (en plus du mien)

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

De bagages lors d’une activité
□
Je possède ou j’ai accès à…
un camion
□
une fourgonnette □
une remorque
□
Si oui : ouverte □
fermée □
(dimension : _____x_____)
Je peux enseigner
Théâtre
□
Expression
Artisanat
□
Bricolage
Secourisme □
Plein air
Orientation □
Entretien vélo
Autre : ___________________________________

□
□
□
□

