Charte du Groupe des Jalles
Famille
Parent :
Je m’engage à faire participer mon enfant
à l’ensemble des activités proposées tout au long de l’année.
Je comprends que son implication
est indispensable à la vie de l’unité et du groupe,
pour mettre à bien le projet pédagogique.
J'accepte que le groupe contribue à son éducation
par la méthode scoute
et me tiens informé de son évolution.
J’assiste et participe aux réunions d’informations au cours de l’année,
aux transports pour les activités et à la vie du groupe.
Jeune :
Je m’engage à participer activement aux rencontres
organisées par les chefs et cheftaines,
car j’ai ma place dans l’unité.
Mes Amis comptent sur moi et moi sur eux.
Je suis fier de porter ma tenue scoute à chaque rencontre
et apporte mon carnet de progression.
Je respecte mes chefs et cheftaines et tous les membres du groupe.
Je prends soin du matériel et des locaux.

Scouts et Guides de France Groupe des Jalles
Territoire Aquitaine Nord - Structure n° 603301100 - 7 rue Henri Martin 33160 ST Médard-en-Jalles.
www.sgdf.fr Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs

!
Version 02/2016

!

!

!

!

Charte du Groupe des Jalles
Maîtrises et Équipe de Groupe
Chefs, Cheftaines :
Je m’engage pour les jeunes, avec l’aide de l’équipe de groupe,
à créer des activités et à participer à celles-ci tout au long de l’année.
Je respecte les jeunes, leurs famille et les autres unités.
Par la formation, j'acquiers des compétences
pour accompagner les jeunes de mon unité.
Je m’engage à mettre en place la méthode scoute,
afin de permettre aux jeunes de progresser selon leurs capacités.
J’établis avec la maîtrise un projet pédagogique à l’année
et communique avec les parents.
Membre du groupe des Jalles, je participe aux réunions
et au projet de groupe.
Membres de l’équipe de groupe :
Je suis au service des chefs et cheftaines, des familles et des jeunes,
je participe à la vie du groupe et m’engage à sa pérennité.
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