
 

 
 

Charte des parents 
 
 
Votre enfant est maintenant membre du groupe Guides et Scouts d’Europe Lagny Meaux. 
Cette charte a pour vocation de définir le rôle des parents au sein du mouvement. 

Le scoutisme agit en complément de l’éducation des familles, de l'école et des institutions 
religieuses ou sociales. C'est un mouvement éducatif fondé sur le volontariat qui vise à 
l'épanouissement des enfants et des adolescents par le jeu et l'aventure dans la nature et la 
prise de responsabilités au sein du groupe. Les activités sont animées par des chefs tous 
bénévoles qui prennent de leur temps pour se former et permettre à votre enfant de vivre le 
scoutisme selon le projet éducatif de l’association, qui vise l’éducation du jeune par le jeune. 

En votre qualité ́de parents il est essentiel que vous validiez votre attachement aux valeurs et à 
la pédagogie scoutes par votre action au sein du groupe. 

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

J'informe, en toute confidentialité,́ le responsable d'unité ́de mon enfant de toute information utile 
à sa sécurité ́ou son développement (vaccination, allergie, difficultés particulières,...) 

Je m’intéresse à la pédagogie de l'unité ́de mon enfant et m’informe de ce qu’il vit pour l'aider 
dans son cheminement. Je le soutiens à la maison dans sa progression scoute et sur son chemin 
de foi. 

Je contacte ses chefs dès que j'ai une interrogation sur la vie de son unité ́ou sur ses activités Je 
veille au paiement de la cotisation qui valide l’assurance Guides et Scouts d’Europe. 
Je n’oublie pas de répondre aux courriels que je reçois des chefs. 

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

Je veille à la participation de mon enfant à toutes les activités de l’unité́ et à sa ponctualité́. 
Je lui explique que le groupe dont il fait partie compte sur lui et que toute absence pénalise la 
progression d’ensemble. Je contacte à l'avance les chefs et cheftaines en cas de problème 
d’assiduité́ ou de retard. J’ai conscience que mon enfant pourra être exclu du mouvement 
après la troisième absence.  

Parent de scout, je rejoins la communauté́ des parents  

Je participe aux réunions de parents (deux par an) 
Je participe aux covoiturages organisés dans la mesure de ma proximité géographique avec les 
autres parents et j’autorise mon/mes enfant(s)………………………..…….………………….à 
être véhiculés par d’autres parents. 
Je contribue, dans la mesure de mes possibilités, à la vie du groupe : entretien du matériel, 
transmission de compétences particulières, et plus si affinités ! 

 
 
Date :  
 
Nom et signature des parents :  


