
 

Chers parents, 

 

Votre enfant est membre d’un groupe Scout et Guides de France.  

L’association des Scouts et Guides de France est un mouvement catholique, ouvert à tous, 
membre du Scoutisme Français. 

C’est un mouvement éducatif fondé sur le volontariat qui invite le jeune à prendre en 
main sa vie, à développer ses capacités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et 
spirituelles, et à devenir un citoyen heureux, actif et utile.  

Le Scoutisme agit en complément de l’éducation des familles, de l’école et des institutions 
religieuses ou sociales. En votre qualité de parents, il est essentiel que vous mesuriez 
l’importance de ce complément éducatif en validant votre attachement aux valeurs et à la 
pédagogie scoute. 

Le scoutisme est un mouvement qui repose sur l’engagement bénévole et l’éducation des 
jeunes par les jeunes, les chefs et de cheftaines doivent être soutenus dans cet 
engagement! Ils sont attentifs au développement et à l’épanouissement de l’enfant au sein 
de son unité, animent les activités, prennent de leur temps pour se former et permettent 
ainsi à votre enfant de vivre le Scoutisme en toute sécurité et selon le projet éducatif de 
l’association.  

Au cours de l’année, nous prévoyons de proposer aux jeunes 12 événements (réunion, 
week-end, temps forts). L’assiduité des jeunes permettra à chacun de se développer et de 
vivre un scoutisme de qualité. 

Inscrire son enfant aux Scouts et Guides de France constitue donc un engagement entre 
les chefs, les parents et l’enfant. Les parents soutiennent l’engagement de l’enfant et s’y 
intéressent. C’est une des conditions pour que l’enfant soit heureux d’être Scout/ Guide et 
qu’il vienne avec plaisir aux différentes sorties 

Notre charte a pour vocation à définir le rôle de chacun, des scouts et guides, des parents, 
des chefs et des responsables de groupe au sein du mouvement.  

 

Le scoutisme sera ce que nous en ferons tous ensemble. 

  



 

Charte Saint Philippe Néri – 2019 

L’engagement des scouts et guides : 

La vie dans le groupe :  

 Je m’engage à faire preuve de fraternité scoute (respect des règles, des autres et des différences)  
 Je m’engage à vivre un scoutisme qui nourrit la vie intérieure, respecte le chemin spirituel de chacun, ouvre 

à l’évangile et à l’amour de Dieu 
 Je m’engage à participer aux événements du groupe 
 Je m’engage à respecter la nature  
 Je m’engage à respecter ma tenue scoute (La chemise dans le pantalon beige et le foulard sont obligatoires 

lors des réunions)  
 Je m’engage à respecter les locaux scouts, à les ranger, à les nettoyer (W.C, cour, local d’unité)  et le matériel 

(outillage, tentes, matériel de cuisine…)  

La vie dans l’unité :  

 Je m’engage à donner du sens à ma promesse scoute 
 Je m’engage à écouter les autres scouts lorsqu’ils s’expriment, ainsi que les chefs 
 Je m’engage à participer aux temps de service lors des week-ends (cuisine, vaisselle, bois)  
 Je m’engage à prévenir 48h à l’avance si je ne peux pas participer à la réunion 
 Je m’engage à ne pas utiliser mon téléphone lors des réunions ou des week-ends 

 

L’engagement des parents : 

Parent de scout, j’agis en partenariat avec les chefs et les cheftaines 

 Je fais preuve de bienveillance envers les chefs 
 Je suis tolérant et constructifs 
 Je n’hésite pas à remercier, ça fait toujours plaisir !  

Parent de scout, je suis garant de la participation active de mon enfant 

 Je m’engage à une présence régulière de mon enfant aux sorties afin que son adhésion s’inscrive dans la 
durée sur l’année, avec le camp de fin d’année comme aboutissement.  

 En cas d’impossibilité, je préviens les chefs et cheftaines suffisamment à l’avance, afin que l’organisation des 
activités n’en soit pas perturbée.  

 Pour des raisons de sécurité et par respect pour les chefs, je conduis mon enfant  jusqu’au local afin de 
m’assurer que mon enfant est bien pris en charge par les chefs sont bien arrivés (pour les enfants les plus 
jeunes) 

Parent de scout, je rejoins la communauté des parents 

 Je suis la vie de l’unité où se trouve mon enfant en participant aux réunions de parents organisées  
 Je mets tout en œuvre pour participer aux temps forts de la vie scout de mon enfant (carré, rétrospective 

des camps, fête de groupe...) 
 Dans la mesure de mes possibilités, je participe à la vie du groupe : Transport, entretien du matériel, mise à 

disposition du groupe de mes compétences spécifiques et au final prendre plaisir dans ces échanges 

 



L’engagement de la maitrise de groupe : 

Chef et cheftaine,  

 Je m’engage à faire vivre à mon unité un scoutisme de qualité  
 Je m’engage à faire de mon mieux pour faire progresser chacun avec bienveillance 
 Je m’engage à aider les Scouts et Guides à développer leur autonomie en leur faisant vivre de grandes 

aventures 
 Je m’engage à tenir un planning de réunions et évènements réguliers  
 Je m’engage à assurer une bonne communication avec mon unité, les parents, le groupe 
 Je m’engage à me former 
 Je suis toujours disponible pour discuter en cas de problème.  

Responsables de groupe, 

 Nous nous engageons à aider chacun à mettre en œuvre un Scoutisme de qualité 
 Nous nous engageons à être disponibles et à l’écoute de tous 
 Nous nous engageons à faire de la bienveillance, du goût de l’effort, du respect, de l’engagement, du 

partage, du sens du service et de la confiance les valeurs sur lesquelles le groupe s’appuie pour avancer 

 

******* 

SIGNATURE DE LA CHARTE  

Prénom – Nom :  
 

Unité : 
 

 

Je représente le groupe Saint Philippe Néri et à travers lui, je représente les Scouts et les Guides de France 

 

Signature du scout 
 
 
 
 
 
 

Signature d’un parent 
 
 
 
 
 
 

Signature du chef d’unité 
 
 
 
 
 
 

Signature du chef de 
groupe : 

 


