Cookie All Stars – FAQ à l’intention des familles
Qu’est-ce que Cookie All Stars?

Cookie All Stars est l’initiative visant à récompenser les filles qui enregistrent des résultats exceptionnels dans la vente de biscuits des
Guides du Canada. Les filles établissent leurs propres objectifs et obtiennent des récompenses fantastiques; elles sont reconnues pour
les efforts qu’elles ont déployés en vue de recueillir des fonds qui permettront de financer les activités et programmes guides offerts par
leur unité.

Quels avantages les filles ont-elles à participer à Cookie All Stars?

Les filles développent des compétences fort utiles comme la planification et l’établissement d’objectifs, le sens des responsabilités, la
conscience de la sécurité, la courtoisie, la résolution de problèmes et la prise de décisions. Elles acquièrent également une meilleure
compréhension de la façon dont la vente de biscuits contribue à financer les programmes offerts par les GdC et les activités
auxquelles elles aiment participer.

Est-ce que chaque fille qui participe à Cookie All Stars sera reconnue?

Oui. Toutes les filles qui participent à la vente de biscuits recevront un certificat de leur unité reconnaissant leur articipation. Les filles
qui vendent 40 caisses ou plus recevront un certificat signé par la Ambassadrice du guidisme.

Quelles sont les récompenses décernées pour reconnaître les efforts déployés par les
filles pour vendre des biscuits?
Les Étoiles Cookies All Stars ont 10 ans cette année et nous faisons la fête. Visite la page des Étoiles Cookies All Stars sur
girlguides.ca pour des mises à jour sur les prix de cette année dès que nous les confirmerons.

Les filles peuvent-elles obtenir une récompense lorsqu’elles participent à des
événements de vente de biscuits en unité?

Oui. Cookie All Stars a créé une récompense spéciale afin de reconnaître la participation des filles aux ventes en groupe de leur unité.
Adressez-vous à votre responsable pour savoir comment, en travaillant avec les autres filles de l’unité, vous pouvez gagner un badge
de ventes en groupe en participant aux événements de vente de biscuits.

Est-ce que les filles peuvent inclure dans leurs ventes personnelles les ventes de
biscuits faites lors d’événements de vente de biscuits organisés par l’unité?

Pas pour le moment. Les ventes effectuées en groupe et celles effectuées individuellement doivent être traitées et comptabilisées
comme des activités distinctes.

Les filles sont-elles obligées de participer à Cookie All Stars?

Nous encourageons toutes les filles membres à participer à la vente de biscuits du fait qu’il s’agit d’une activité amusante qui leur
permet de développer de nouvelles compétences tout en recueillant des fonds pour les Guides; cependant, la participation à Cookie All
Stars n’est pas obligatoire.
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