Unité des Ardentes de Saint-Michel
86ème GCB Bruxelles-Est
staffdunite86@gmail.com
Charte staffs et parents 2019-2020
Les staffs de la 86ème s’engagent à respecter les 10 règles suivantes :
1.

Accueil

2.

Calendrier

3.

Horaire
des
réunions et lieu des
réunions

4.

Communication

5.

Formations

6.

Progression
animées

7.

Règles de conduite

8.

Inscriptions

9.

Sécurité

10. Confidentialité
droit à l’image

http://www.3586.be/

des

et

Pour les animées : un goûter est organisé pour les nouvelles animées en début
d’année avant la réunion de passage.
Pour les parents : une réunion d’information est organisée pour l’ensemble des
parents pour expliquer le projet de l’année et rappeler les règles de bon
fonctionnement.
Le calendrier de l’année est communiqué début septembre.
Environ 6 réunions sont prévues par quadrimestre.
2 petits camps sont organisés pendant l’année (1 au premier quadri et 1 au
deuxième quadri). Celui du deuxième quadri peut être remplacé par la
participation aux 24h vélos chez les guides.
Les grands camps se déroulent pendant la deuxième quinzaine de juillet (à
l’exception des guides horizon). Le jour de départ et d’arrivée des camps seront
communiqués avec le planning de l’année.
Début : 9h (rassemblement)
Fin : 17h20 début du rassemblement / 17h30 fin du rassemblement
Lieu : cour 1-2 du Collège Saint Michel (sauf cas exceptionnels communiqués en
temps voulus)
Envoi des informations pour les réunions 3 jours à l’avance. Envoi des
informations pratiques pour les WE 14 jours à l’avance.
Les questions peuvent être envoyées au staff par mail à l’adresse générique de la
section. Pour les questions urgentes, merci de privilégier le téléphone.
Les staffs sont également disponibles en fin de réunion.
Toutes les chefs : un week-end par an
Les nouvelles chefs en humanité sont invitées à suivre le niveau 1 de la
formation à l’animation organisé par les Guides Catholiques de Belgique (GCB).
Les chefs s’inspirent de la méthode de branches des GCB
(http://www.guides.be/sites/default/files/P3-Les-methodes-deBranches.pdf)
Respect par les chefs (et par leurs intendants pendant les camps) des valeurs
guides et des valeurs mises en avant par la section. De plus :
Cigarette : jamais en présence des animées.
Alcool : respect des consignes des GCB
(http://www.guides.be/bibliotheque/documents-pedagogiques/staff-dunite/coll-reseau-uniFor/reseau-unifor-gerer-l-alcool-dans-mon-unite).
Drogue : tolérance zéro.
01/02 inscriptions prioritaires, 01/03 inscriptions non prioritaires.
Priorité (du 01/02 au 28/02):
1. animées qui montent de section dans l’unité scoute/guide de St Michel
2. animées qui ont une sœur / un frère dans l’unité scoute/guide de St Michel
3. animées qui sont élèves au collège Saint-Michel.
Respect du code guide (http://www.guides.be/sites/default/files/Code-Guide2014_0.pdf).
Respect des réglementations en vigueur.
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Unité des Ardentes de Saint-Michel
86ème GCB Bruxelles-Est
Les parents et les animées s’engagent à respecter les 10 règles suivantes :
1.

Horaire et lieu des
réunions

2.

Uniforme et matériel

3.

Présence aux réunions

4.

Camps

5.

Communication

6.

Administratif

7.

Cotisations

8.

Engagement et soutien

9.

Esprit d’unité

10. Règles de conduite

Début : 9h (rassemblement)
Fin : 17h20 (rassemblement du soir) – 17h30 fin de la réunion
Lieu : cour 1-2 du Collège Saint Michel (sauf cas exceptionnels communiqués
par le staff)
Port de l’uniforme impeccable obligatoire et chaussures de marche.
A emporter : Carte Mobib ou ticket de transport valable pour les
déplacements dans Bruxelles, sac à dos, gourde, pique-nique.
Interdits : montre, iPod, MP3, smartphones ou autres GSM
Obligatoire à toutes les réunions.
3 absences maximum possibles par an (y compris les absences pour
maladie). Au-delà, une discussion aura lieu avec le staff et les parents et/ou
l’animée pour son maintien dans l’unité.
Les absences sont signalées au staff au plus tard 1 semaine à l’avance (en cas
de maladie de préférence la veille).
Présence Obligatoire pour les petits et grands camps.
Absence au grand camp d’été = désinscription de l’unité.
Respect de la date de début et de fin de camp.
Constructive et dans le respect des staffs
A remettre au staff de section en format papier
1. Fiche médicale
(http://www.guides.be/bibliotheque/documentsadministratifs/parents/fiche-sante)
2. Autorisation parentale
(http://www.guides.be/bibliotheque/documentsadministratifs/animateur/autorisation-parentale)
3. Droit à l’image, si vous refusez que nous utilisions des photos de
votre fille (http://www.guides.be/bibliotheque/documentsadministratifs/animateur/droit-a-l-image).
4. La présente charte datée et signée
S’inscrire = s’engager à payer l’ensemble des cotisations.
Le montant à payer et les échéances sont communiqués en septembre.
Aucun remboursement ne sera octroyé pour non présence à des activités.
Les animées s’engagent à être présentes pour leur section.
Les parents motivent les animées à participer à toutes les activités.
La sizainière et la CP sont soutenues par leurs parents (voyez vos chefs de
section pour bien comprendre ce qu’il est attendu d’elles).
Participation aux activités proposées (réunion d’informations, activités
organisées par les parents, aide au transport du matériel, déchargement du
matériel en fin de camp etc).
Un parent relais sera désigné par section pour faciliter les échanges avec les
staffs.
Respect des valeurs guides et de celles mises en avant par la section.
Cigarette : tolérée au camp pour les + de 16 ans avec autorisation parentale
alcool et drogue : tolérance zéro

Nom et prénom (+ nom et prénom de votre/vos fille/s)_______________________________
Date et signature
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