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Mesures prises pour limiter 

la propagation de la COVID-19 

Inscription 
• La quantité de jeunes sera limitée à 12 louveteaux par jour de réunion 

• Les paiements électroniques via Virement Interac seront très fortement encouragés 

• Le Groupe scout de Thetford se réservera le droit de suspendre temporairement ou définitivement un 

jeune qui ne respectera pas les mesures misent en place en lien avec la prévention de la COVID-19. 

• Le Groupe scout de Thetford se réservera aussi le droit de suspendre temporairement ou définitivement 

un jeune dont le parent et/ou le tuteur ne respectera pas les mesures misent en place pour la 

prévention de la COVID-19. 

• En plus des documents habituels à compléter pour officialiser l’inscription d’un jeune, 

le document « Formulaire d’acceptation de risques » devra être complété 

Début de réunion 
• Un animateur sera posté dans le hall d’entrée du centre pour accueillir les jeunes et leurs parents 

• Un seul parent par louveteau sera autorisé à entrer dans le Centre culturel 

• Les personnes de 10 ans et plus devront porter le masque/couvre-visage dans le hall d’entrée 

du Centre culturel et sportif 

• Toute personne entrant dans le Centre culturel devra se désinfecter les mains 

et respecter la distanciation sociale 

• Les parents devront répondre à un questionnaire concernant l’état de santé de leur enfant à chaque 

début de réunion 

• Les parents et autres membres de la famille seront interdits dans les locaux louveteaux 

(exception du hall d’entrée du Centre culturel) 

Fonctionnement durant les réunions 
• Les animateurs porteront le masque/couvre-visage à l’intérieur des locaux 

• Les jeunes devront respecter en tout temps la distanciation sociale de 2m entre les personnes 

• Les louveteaux âgés de 10 ans et plus devront porter le masque/couvre-visage à l’intérieur 

• Des bouteilles de désinfectant à mains seront à disposition pour un lavage de mains fréquent 

• Plusieurs marques seront installées afin d’aider les louveteaux à respecter la distanciation sociale 

• La fontaine d’eau pour boire sera interdite. Les jeunes devront utiliser leur verre fourni par les scouts 

• Les communications aux parents se feront uniquement de façon électronique. 

(Courriels, Groupe Messenger, Page Facebook, …). Aucune feuille papier. 

• Les pochettes en tissus seront interdites 
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• Chaque louveteau aura son bac personnel avec des choses qu’il sera le seul à utiliser 

o 1 crayon de plomb 
o 1 gomme à effacer 
o 1 corde à nœud 
o 1 feuille plastifiée 

Liste nœuds pour examens 

o 1 livre De Notre mieux 
o 1 cahier de chant 
o 1 Guide du louveteau 
o Quelques crayons de feutre de couleurs 
o Quelques feuilles brouillon 

• Les poignées de main avec contact seront abolies lors de la remise de badges et/ou récompenses 

• Les animateurs n’installeront plus sur les badges déjà cousus les étoiles reçues par les louveteaux 

• Les feuilles et/ou objets en lien avec les défis personnels ou de groupe rapportés par les louveteaux 

au local seront placés en quarantaine avant d’être traités. 

(L’équipe d’animation encouragera fortement de recevoir les feuilles et/ou objets (photo) 

électroniquement par courriel ou Messenger) 

• Le camp d’automne avec couchers, habituellement au début du mois de novembre, est annulé. 

(Informations à venir pour les autres camps) 

Fin de réunion 
• Les souliers des jeunes laissés au local seront étalés dans une étagère au lieu d’être placés dans un bac 

• Tous les louveteaux seront dans le hall d’entrée du Centre culturel prêts à quitter à 20h30 

• Les louveteaux devront aller rejoindre leur parent à l’extérieur lorsque ceux-ci seront arrivés 

• Les locaux seront désinfectés après chaque réunion hebdomadaire 
o Tables, Chaises, Bancs, … 
o Matériel de jeux (ballons, balles, …) 
o Poignées de portes, robinets, sièges de toilette, comptoir, … 
o Etc. 

Suspension et/ou annulation des activités scoutes (réunions, camps, sorties) 
• Les activités scoutes peuvent être temporairement ou définitivement suspendues dans l’éventualité 

d’une augmentation de cas au niveau provincial, local ou à l’intérieur du mouvement 

• Le cas où un/des animateurs devraient se mettre en quarantaine, les activités pourraient être 

temporairement ou définitivement suspendues. 

Activités de financement 
• Selon l’évolution de la pandémie et/ou consignes de la santé publique, la forme des activités de 

financement pourrait différée de celle habituelle. Toutefois, l’implication du louveteau et de son parent 

demeure obligatoire 


