FRANÇAIS

Start of Spring Registration
As we begin preparing for spring registration, we would like to take this opportunity to thank
you for delivering high-quality adventures and experiences throughout this Scouting year.
Scouts Canada surveys parents on their child’s Scouting experience throughout the year,
and our quarterly surveys continue to show high levels of satisfaction:

85% of parents report that they are very satisfied with Scouts Canada’s programs.
87% indicate that they would recommend Scouts Canada to a family member or friend.
83% of parents surveyed in March 2018 indicate that, “Scouts Canada offers good
value for the money spent.”

High parent satisfaction is a clear indicator that our Scouters are delivering a quality Scouting
program. Working together, we are providing unique challenges through youth-led
adventures that help kids develop into confident, well-rounded individuals, and that is
something of which we can all be proud.

Now it’s time to gear up for another year of great Scouting adventures. Enclosed in this
message you will find details to help you guide parents through spring registration, in relation
to:

2018–19 Scouts Canada Membership Fees
Spring Registration Process
Scouter Membership Process
Supporting a Vibrant Scouting Program for all Youth

Membership Fees for 2018–19
Youth who register during spring registration, May 1st — June 30th, 2018, will receive a
spring registration discount of $30 with a Scouts Canada fee of $200. The appropriate Group
fee will be added to the Scouts Canada amount for a total registration fee.
We are pleased to provide a two-week advanced registration period for returning members.
From May 1 through May 14th, parents will only be able to renew their children in the same
Group in MyScouts.ca so that returning youth can guarantee their place in the Group.
Registering new participants or returning participants in a new Group will be available on May
15th.
After June 30th, the 2018–19 Scouts Canada membership fee will be $230, enabling us to
maintain our high quality program and volunteer support. The appropriate Group fee will be
added to the Scouts Canada amount for a total registration fee.
Beginning Tuesday, May 1st, spring retention messages will be sent to parents encouraging
them to register their child for the 2018–19 Scouting year.
Parents can renew their children in the same Scout Group by logging into their MyScouts
account and selecting the renew option beside their child’s name in the ‘My Family’ tab.
Parents registering new members after May 14th should do so from the Find a Group feature
which can be found at scouts.ca/join.
The Scouting program offers tremendous value. For information on the costs of delivering a
quality program, take a look at ‘The Value of Scouting’ article.

Allowing youth to start their Scouting adventure
immediately
Starting May 15th, new Scouts may register for the 2018–19 Scouting year and also receive
complimentary membership for the current year if a summer program is available.
MyScouts.ca will indicate whether a Section is offering summer programming upon
registration.
If you require information on the online registration process, please visit the Online Support
Centre.
The ‘Trending Articles’ in the Online Support Centre are also a great resource for information
on the upcoming registration period, including step-by step guides on registering a first time
participant and a check list for the registration period.

Check out how Scouting has influenced youth member’s Kate Abrahamson &
Inaara Devsi.

The Scouter membership process
As with previous years, Scouters who wish to continue Scouting next year will not be required

to submit an application form. However, they will need to have their Commissioner agree to
their appointment for the next Scouting year and meet Scouts Canada’s conditions of
membership. All Scouters will receive an email in late May asking if they wish to continue
volunteering in the 2018–19 Scouting Year. The email will also have a link for the Scouter to
withdraw next year if they wish. If a Scouter opts out for 2018–19, their membership with
Scouts Canada will lapse on August 31st, 2018.

A Vibrant Scouting Program for all Scouting Youth
At Scouts Canada, our Mission is clear: to help develop well-rounded youth, better prepared
for success in the world. We do this by enabling thousands of young Canadians to engage in
safe, youth-led, adventurous programs in hundreds of communities across this great country.
From Canadian Path program tips to learning and development tools, there are many
resources available to help you prepare for another year of great Scouting adventures in the
Scouters section on scouts.ca.
Once again, thank you for your contributions to the Scouting movement. You are truly making
a difference in the lives of youth nation-wide.
Yours in Scouting,
Scouts Canada

Début de l’inscription du printemps
Alors que nous nous préparons pour l’inscription du printemps, nous aimerions profiter de
l’occasion pour vous remercier d’avoir contribué à mettre en œuvre des aventures et des
expériences de grande qualité pour les scouts tout au long de l’année. Le programme scout
offre un excellent rapport qualité-prix aux jeunes Canadiens et à leurs parents selon nos
résultats les plus récents du sondage sur la satisfaction des parents.

85 % des parents rapportent être très satisfaits des programmes de Scouts Canada.
87 % des parents indiquent qu’ils recommanderaient Scouts Canada à un membre de
leur famille ou un ami.
83 % des parents ont répondu en mars 2018 que « Scouts Canada offre un bon
rapport qualité-prix.»

Une aussi grande satisfaction des parents nous montre clairement que les animateurs offrent
un programme scout de qualité. En travaillant ensemble, nous offrons des défis uniques
grâce à des aventures dirigées par les jeunes afin d’aider ces derniers à devenir des
personnes confiantes et équilibrées, et nous pouvons tous en être fiers.
Il est maintenant temps de se préparer pour une autre belle année d’aventures scoutes.
Vous trouverez dans le message ci-dessous des renseignements pour vous aider à guider
les parents lors de l’inscription du printemps en ce qui concerne :

Les frais d’adhésion de Scouts Canada pour 2018–19

Le processus d’inscription du printemps
Le processus d’adhésion des bénévoles
Soutenir un programme scout dynamique pour tous les jeunes

Frais d’adhésion pour 2018–2019
Les jeunes qui s’inscrivent pendant l’inscription du printemps du 1er mai au 30 juin 2018
recevront un rabais de 30 $ ce qui abaissera leur frais d’inscription de Scouts Canada à 200
$. Le montant adéquat des frais de groupe sera ajouté au frais d’inscription de Scouts
Canada pour donner le montant total du coût de l’inscription.
Nous sommes heureux d’offrir une période d’inscription hâtive de deux semaines pour les
membres actuels. Du 1er au 14 mai, les parents pourront seulement réinscrire leur enfant
dans le même groupe dans MyScouts.ca afin que les membres actuels puissent garantir leur
place dans leur groupe. Les nouveaux participants ou les membres actuels qui souhaitent
changer de groupe pourront le faire à compter du 15 mai.
Après le 30 juin, les frais d’inscription de Scouts Canada pour 2018–2019 seront de 230 $,
afin que nous poussions maintenir un programme de qualité et un bon soutien aux
bénévoles. Le montant adéquat des frais de groupe sera ajouté au frais d’inscription de
Scouts Canada pour donner le montant total du coût de l’inscription.
À compter du mardi 1er mai, des messages de rétention seront envoyés aux parents pour les
encourager à inscrire leur enfant pour l’année de scoutisme 2018–2019.
Les parents peuvent renouveler leur enfant dans le même groupe scout en se connectant à
leur compte MyScouts et en sélectionnant l’option renouveler à côté du nom de leur enfant
dans l’onglet « Ma famille ».
Les parents qui veulent inscrire leur enfant pour la première fois après le 14 mai peuvent le
faire à l’aide de l’outil Trouver un groupe au scouts.ca/inscrivez-vous.
Le programme scout offre un excellent rapport qualité-prix. Pour obtenir plus de
renseignements sur les coûts liés à la mise en œuvre d’un programme, consultez l’article à
ce sujet.

Permettre aux jeunes de commencer leurs aventures
scoutes dès maintenant
À compter du 15 mai, les nouveaux scouts peuvent s’inscrire pour l’année de scoutisme à
venir et recevoir l’adhésion gratuite pour l’année de scoutisme en cours si un programme
d’été est offert. Lors de l’inscription, MyScouts vous indiquera si une section offre un
programme d’été.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements au sujet des inscriptions du printemps
2018 en ligne, visitez le centre de soutien en ligne.
Les articles sur le centre de soutien (en anglais) représentent un bon outil pour obtenir des
renseignements au sujet de la période d’inscription à venir, incluant des guides étape par
étape pour inscrire un nouveau participant et une liste de vérification pour la période
d’inscription.

Voyez comment le scoutisme a influencé les jeunes membres Kate Abrahamson
et Inaara Devsi.

Processus d’adhésion pour les bénévoles
Comme pour les années précédentes, les bénévoles qui souhaitent continuer pour la

prochaine année de scoutisme ne devront pas soumettre un formulaire de demande.
Toutefois, ils devront obtenir l’approbation de leur commissaire pour continuer à occuper leur
rôle pour la prochaine année de scoutisme.et respecter tous les critères de sélection. Tous
les bénévoles recevront un courriel à la fin mai afin qu’ils confirment s’ils souhaitent toujours
continuer à faire du bénévolat pour l’année de scoutisme 2018–2019. Le courriel contiendra
aussi un lien si l’animateur souhaite se désinscrire pour l’année à venir. Si un bénévole de
désinscrit pour l’année 2018–2019, leur adhésion à Scouts Canada se terminera le 31 août
2018.

Un programme dynamique pour tous les jeunes scouts
Chez Scouts Canada, notre mission est claire : aider à développer des jeunes équilibrés,
mieux préparés au succès dans le monde. Nous y arrivons en permettant à des milliers de
jeunes Canadiens de prendre part à des programmes sécuritaires, remplis d’aventures et
dirigés par les jeunes dans des centaines de communautés à l’échelle de notre beau pays.
Qu’il s’agisse de conseils sur le Sentier canadien ou d’outils liés à l’apprentissage et au
développement, vous avez accès à de nombreuses ressources pour vous préparer à une
autre année remplie de belles aventures dans la section des animateurs au scouts.ca.
Nous vous remercions une fois de plus pour votre contribution envers le mouvement scout.
Vous faites réellement une différence dans la vie des jeunes.
Salutations scoutes,
Scouts Canada
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