Le 22 avril 2016

Début de l'inscription du printemps
Chers membres,
Alors que nous nous préparons pour l’inscription du printemps, il est aussi
important de prendre le temps de reconnaitre une réalisation impressionnante.
Scouts Canada mesure la satisfaction des parents quant au programme scout
offert à leur jeune depuis plusieurs années, et nos sondages trimestriels ont
toujours obtenu d’excellentes notes de satisfaction. En effet, les parents
répondants sont « d’accord » ou « fortement en accord » que Scouts Canada
offre des programmes de qualité en comparaison aux autres activités payantes
pour les jeunes. Parmi ces parents, 93 % sont d’accord avec le fait que nos
programmes offrent un excellent rapport qualité-prix.
Cette grande satisfaction est le reflet du bon travail de nos membres de
partout au Canada pour offrir un programme de qualité. Nous offrons des défis
uniques grâce à nos aventures dirigées par les jeunes qui aident ces derniers
à devenir des personnes confiantes et débrouillardes, et nous pouvons tous en
être fiers.
Il est maintenant temps de se préparer pour une autre année de belles
aventures scoutes et ce message contient d’importants détails concernant les
frais d’inscription, l’inscription et de nouvelles fonctionnalités dans Myscouts.ca
pour 2016-2017 qui vous aideront à guider vos conseils, vos secteurs et vos
groupes avec l’inscription du printemps.

Frais d’inscription pour 2016-2017
Les frais d’inscription de Scouts Canada pour 2016-2017 ont été fixés à 200 $.
Les jeunes qui s’inscrivent entre le 1er mai et le 30 juin 2016 ont droit au tarif
réduit du printemps de 185 $. Du 1er juillet au 31 décembre 2016, les frais
d’inscription seront de 200 $ et les frais pour ceux qui s’inscrivent après le 1er
janvier 2017 seront de 150 $.

Permettre aux jeunes d’entamer leur aventure
scoute immédiatement
À compter du 2 mai 2016, vous pourrez inscrire des membres pour l’année de
scoutisme 2016-2017 dans Myscouts.ca. Voici les nouvelles fonctionnalités
cette année :
Deux semaines d’inscription hâtive pour les membres actuels.
Pendant les deux premières semaines de mai, les parents pourront
seulement renouveler l’inscription de leur enfant dans le même groupe
dans Myscouts.ca afin que les membres puissent assurer leur place
dans leur groupe. L’inscription des nouveaux membres et des membres
qui changent de groupe se feront à compter du 15 mai. Les groupes
pourront inscrire les nouveaux membres et les membres actuels à
compter du 2 mai.
Les nouveaux participants qui s’inscrivent pour l’année de scoutisme
2016-2017 pourront participer immédiatement. Lorsqu’un nouveau
participant s’inscrit cet été pour l’année de scoutisme à venir, il sera
actif dès son inscription terminée. Les nouveaux scouts peuvent
participer aux activités scoutes de juin à août pour l’année de scoutisme
en cours. Même si le groupe d’un scout n’est pas actif pendant l’été,
son adhésion de membre lui permet de participer aux camps estivaux et
aux activités d’autres groupes.

De nouvelles fonctionnalités dans Myscouts.ca ont
été ajoutées pour répondre aux demandes des

utilisateurs
La fonction Liste d’attente. Dans le cas où une section serait
complète, un parent qui essaie d’inscrire son jeune en ligne peut mettre
son jeune sur la liste d’attente en sélectionnant l’option contact/liste
d’attente sur l’outil Trouvez un groupe.
Un nouveau rapport d’inscription et un nouveau d’organisation.
Un processus simplifié de remboursement.

Étapes toutes simples pour s’assurer que vos
groupes et vos sections sont prêts pour l’inscription
en ligne
Comme pour les années précédentes, les inscriptions pour 2016-2017 seront
seulement possibles dans Myscouts.ca si le groupe ou les sections sont
correctement configurés dans Myscouts.ca. Vous devez donc :
Entrer les frais de groupe pour l’année 2016-2017 des participants et
mettre 0 $ pour les animateurs.
Entrer le nombre maximum de participants et la prochaine séance des
bénévoles.
Pour les inscriptions en ligne, les groupes devront s’assurer qu’ils ont
activé l’inscription en ligne dans Myscouts.ca et qu’ils ont transmis leurs
renseignements bancaires à Scouts Canada.
Vous trouverez les formulaires d’inscription vierges pour l’année 20162017 en ligne au Scouts.ca/ca/netforum_Locator/search.
Les scouts routiers devront s’inscrire en ligne.
Vous trouverez les formulaires d’inscription pré-remplis (qui contiennent
déjà les renseignements du membre) dans Myscouts.ca dans l’onglet
des rapports rapides sur le profil d’un groupe.
Les éléments suivants du processus d’adhésion des animateurs n’ont pas
changé :
Les statuts actifs des animateurs seront automatiquement renouvelés

pour l’année de scoutisme 2016-2017 à moins qu’ils ne quittent le
mouvement ou qu’ils ne respectent plus les exigences de présélection.
Les animateurs actuels qui ont signé le Code de conduite en février
2016 n’auront pas besoin de signer le Code à nouveau cet automne,
mais devront le signer plus tard dans l’année.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le sujet sur la base de
connaissance du centre d’assistance. Les programmes de Scouts Canada
offrent des défis uniques et des aventures dirigées par les jeunes qui les
aident à devenir des personnes confiantes et bien équilibrées. Notre succès
est le reflet de votre soutien et de votre enthousiasme pour nos programmes et
nous voulons vous en remercier. Nous voulons aussi nous assurer que vous
avez la meilleure année de scoutisme possible. Si vous avez des questions ou
besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec votre équipe de services de
conseil ou le centre d’assistance de Scouts Canada au 1-888-855-3336 ou à
helpcentre@scouts.ca.
Salutations scoutes,
Scouts Canada
Tout commence avec les scouts.
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