Décembre 2020

Suite au questionnaire adressé aux parents, intitulé « Ask the
parents », concernant les réunions des scouts, 142 personnes
ont répondu. Voici ci-dessous l’analyse des réponses récoltées.

Comment envisager vous les reunions durant
la nouvelle annee scoute?
Autres
2 personnes - 1%
Réunion hebdomadaire
19 personnes - 13%

Pas de réunion
2 personnes - 2%

Réunion à distance
58 personnes - 41%

Système Hybride
61 personnes - 43%

Le Groupe Sagesse Brasilia a décidé de lancer les réunions
en présentiel (selon le système hybride) pour ceux qui le désirent.
La première réunion aura lieu le Samedi 5 Décembre 2020.
Pour pouvoir assurer la continuité de nos activités préférées,
la coopération entre parents, maitrises et membres, est primordiale.
Par conséquent, nous vous demandons de lire attentivement les directives suivantes :

.

Les réunions en présentiel auront lieu une fois chaque deux semaines au Collège. La
semaine suivante, la réunion sera online.

.

Pour les parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants assister aux réunions en
présentiel, un programme en ligne sera disponible au même moment où la réunion en
présentiel se déroule. Ainsi, les membres auront 2 options pour participer aux réunions
chaque semaine :
a- Option 1 : Une semaine en présentiel avec une équipe de 10 à 15 personnes au
maximum, tout en respectant tous les gestes barrières et toutes les mesures sanitaires
exigées par la maitrise. Pour la semaine suivante, la réunion sera en ligne
b- Option 2 : Toutes les semaines en ligne

.

Chaque unité aura son propre accès au collège. Les parents déposent leurs enfants à la
porte désignée à l’avance et les récupèrent à la même porte, pour la sortie.

.
.

Chaque membre devra être muni d’un masque et d’un gel hydro alcoolique.

Les activités se feront par petits groupes (allant jusqu’à 15 personnes au maximum) en
suivant les conseils des branches concernées. Si la maitrise de l’unité désire proposer un
jeu pour toute l’unité, il serait préférable d’opter pour un jeu d’étape.

.

La technique des activités, jeux et sessions, seront adaptés à la situation actuelle tout en
gardant le même but et la même méthode. (pour les réunions en ligne ou en présentiel)

.

Les membres de la maîtrise sont responsables, à n’importe quel moment, de
l’application des mesures sanitaires durant les réunions, à cet effet, un «Safety Officer»
(un membre de la maitrise de chaque unité) sera désigné et veillera à ce que toutes les
mesures sanitaires soient appliquées à tout moment.

.

Le matériel utilisé et les lieux occupés seront nettoyés et désinfectés avant et après
la réunion. (chaque unité aura à sa disposition : un pulvérisateur avec les produits
désinfectants nécessaires)

.

Les réunions seront organisées dans des endroits ouverts. En hiver, un espace
beaucoup plus spacieux sera envisagé avec un nombre de participants bien réduit.

.
.

L'activité respectera la distanciation sociale.

Le port du masque est obligatoire à tout moment et s›il doit être retiré, s’assurer que la
distance qui sépare les membres est d› 1 mètre et demi, au moins

.

Des désinfectants pour les mains et des mouchoirs à usage unique seront toujours
disponibles.

.

Les toilettes seront nettoyées, avant et après chaque utilisation, avec un désinfectant
dilué.

.

La première réunion de l’unité́ aura pour objectif de former les membres à l’application
des mesures sanitaires durant les réunions (port du masque, lavage des mains, utilisation
du gel hydro alcoolique, distanciation physique, utilisation du matériel, etc.).

DÉSINFECTER

FRÉQUENCE

A FAIRE

Couloirs/Salles

Avant et après la réunion

Nettoyer les surfaces
souvent touchées

Toilettes

Fréquemment

Nettoyer la poignée des
portes, les robinets, etc.

Matériel utilisé

Avant et après la réunion

- Le matériel utilisé doit
être désinfecté.
- Eviter que plusieurs
personnes touchent le
même objet (exemple : le
fanion, un crayon, etc…)

La situation sera réévaluée au début du mois de Janvier afin d’envisager des activités
faisables durant la période qui suit.
Le plan d’accès au collège et le calendrier des réunions vous seront
communiqués ultérieurement par les chefs/cheftaines d’unités.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le chef ou cheftaine de l’unité à
laquelle appartient votre fille/fils.
Meute Bagheera : Cheftaine Clara Chelala – 78/900103
Meute Baloo : Cheftaine Nour Issa – 71/571245
Meute Hathi : Cheftaine Nadine Lameh – 71/069674
Troupe Flamme : Chef Jean Matar – 76/396107
Troupe Lumière : Chef Jean Paul Sfeir – 70/826802
Bande 1 : Cheftaine Marie-Nour Salibi 71-166389
Bande 2 : Cheftaine Myriam Farah 71-088676
Ronde 1 : Cheftaine Elissa Mansour 76-970922
Ronde 2 : Cheftaine Carmen Bejjani 71-764061
Compagnie 1 : Cheftaine Ribelle Lichaa 76-160012
Compagnie 2 : Cheftaine Traicy Najem 76-714354
Noyau Caravelles : Cheftaine Lucie Gebrael 76-485466

