
 

 

 

 

CHARTE DES PARENTS  
  

Votre enfant est membre du groupe Saint Thomas Becket, Scouts Unitaires de            
France (SUF) à Londres, une association catholique de scoutisme domiciliée en           
Grande-Bretagne.  

Notre ambition est de rendre heureux les enfants qui nous sont confiés par leurs              
parents et de les aider à devenir des adultes actifs, joyeux de vivre, heureux de leur                
foi de chrétiens engagés dans la société, sachant prendre des responsabilités, et            
respectueux des autres et de leur environnement. 

Les activités sont animées par de jeunes chefs et cheftaines bénévoles (les            
maîtrises) qui ont accepté de donner de leur temps pour se former et permettre              
à votre enfant de vivre le scoutisme en toute sécurité et en accord avec les               
principes fondamentaux de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout et la          
pédagogie des Scouts Unitaires de France. 

La pédagogie scoute s’inscrit en transparence et en cohérence avec l’éducation           
des familles qui sont constamment informées et régulièrement impliquées. La          
relation de confiance entre familles et maîtrises est donc fondamentale. Pour           
cela, il est demandé aux parents de s’engager en signant cette charte : 
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Parents de Scouts, nous nous engageons à : 
 
- Prendre connaissance des principes fondamentaux de la pédagogie SUF         

et y adhérer en soutenant les projets et activités du groupe. (Pour cela             
nous vous invitons à consulter la pédagogie SUF détaillée à l’adresse           
suivante : http://groupe-suf-londres.org) 
 

- Favoriser en priorité la participation assidue de notre enfant aux activités           
de son unité. Ceci en organisant au mieux nos week-ends et nos vacances et              
en prévenant systématiquement à l’avance les chefs ou cheftaines quand la           
présence de notre enfant ne sera pas possible. Trois absences injustifiées           
entraineront l’exclusion du groupe. 
 

- Expliquer à notre enfant qu’il s’engage à faire partie d'une équipe qui            
compte sur lui pour mener à bien les projets entrepris.  
 

- Entretenir un contact confiant et régulier avec les chefs et cheftaines. Afin            
d’échanger réciproquement et en toute confidentialité toute information utile         
permettant une progression harmonieuse de notre enfant (son développement         
en famille, sa progression spirituelle, ses difficultés à la maison, à l’école ou             
chez les scouts, problèmes médicaux, allergies…) 
 

- Aider la maitrise en lisant les circulaires, en répondant aux appels de bonne             
volonté et en payant la cotisation dans les délais.  

 
- Rejoindre la communauté des parents scouts en proposant notre aide pour           

les activités (entretien, stockage de matériel, transport, organisation), en         
participant aux réunions de parents et aux temps forts de la vie scoute de notre               
enfant, dans la mesure de nos possibilités. 

  
 
 
Signature des parents :                                                                fait le :  
 
 
 
 
 

Charte de (prénom et nom de l’enfant) …………………………….  
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http://groupe-suf-londres.org/


Oui, je m’engage à faire de mon mieux et je serai toujours prêt à participer               
activement aux sorties, week-ends et camps afin que l’unité soit toujours au            
complet et que nous vivions de belles aventures tous ensemble !  
 
 
Ma  signature 
 
 

 

 
Nom (du scout) / Name (person in scouting) : ………………………………………. 
 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 
j’autorise l’association SUF St Thomas Becket à fixer, reproduire, représenter et 
communiquer les photographies de mon enfants (revues,  site  internet,  
publication  dans la presse écrite, reprise pour les campagnes institutionnelles de 
l'association...) 
 
I give permission for any photographic and/or film taken of my child taking part in 
scout activities to be used 
and published in any media whatsoever for editorial purposes, web content, press 
information or advertising by or on behalf of the scout association. 
 
 
 
Fait a /  
 
 
Le / Date : 
 
 
Signature / Signed : 
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