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SENTINELLE
Comté est où le coeur est, HOME!
Être sûr, sentiment de sécurité est une considération principale lors du passage à une grande
communauté comme un, ' COMTÉ « ! Un gardien gardien Shire a un « service communautaire Sentinel
» (SCS) ! Sentinel: patrouille, garde, guide, aide, rapport, train, faire respecter les règlements de Shire.
Pour les violations de « loi », ils partenaire avec, « RMP (Provincial, Marshall, services Ranger) .

Sentinel est un cheminement de carrière pour lui et elle. Il est basé sur le gardien dépositaire
d'apprentissage modèle PARCOURSPROFESSIONNEL: Apprentissage> expérience de travail>
autres études> promotion par ancienneté> expérience de travail> autres études> promotion par
ancienneté> travail ..........

Sentinel décider combien, 'Neigbourhood Community Watch' (NWC) le
Shire a besoin. Ils administrent, train, guide, .. tous, la North West
Company. Être bénévole NWC est une attente de la communauté!
Vivre à l'attente de la communauté.
Chaque communauté dépositaire Guardian est une « surveillance de quartier communautaire » application
de la loi de soutien local. L'observation, l'enregistrement, les rapports, l'assistance application de la loi!
Peut avoir à procéder à des arrestations civiles. Il est votre communauté garder sans danger pour votre
famille, ...
Remarque! Lorsque leur est une catastrophe, la guerre, la North West Company .. est intégrée dans, « PdeC

(Défense provincial et le centre d'urgence).
Sentinel Creed: Une sentinelle est plutôt au péril de leur vie pour leur

communauté que tuer un membre de la communauté.

Sentinel est un employé Shire dans le département du shérif. formation
Sentinel a lieu 1 jour par semaine au « PdeC » (Défense
provincial et le centre d'urgence) .
Remarque! Tous les plus Shire ont 1 ou plus « PdeC ».
Sentinel 1 jour par semaine de formation au « PdeC »: 1 jour Formation commence à 1
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heure après le lever et se termine 1 heure avant coucher du soleil avec 3 pauses (Collation Early Day, déjeuner,
collation jour de retard) . La formation se compose de 7 thèmes: 1.

technique arrestation et la rédaction du rapport; 2. technique Baton et le contrôle des foules; 3. Santé
communautaire et la pollution; 4. Marche et l'entretien du corps; 5. Sentinel premiers soins; 6. défense
sans armes; 7. Paralysants utilisation des armes.

Il est obligatoire pour tous les employés de Shire pour assister à 1 jour par semaine de formation
Sentinel au « PdeC ». Jusqu'à leur retraite. Un employé peut être exempté (Invalidité, santé) de 1
ou plusieurs sujets.
Sentinel Fonctions: Sentinel poignée faible à risque moyen et garde patrouille fonctions. Guarding est
unique (1) devoir. Patrol est partenaire (2) devoir. Le contrôle des foules implique plus 2 . « Shérif piscine
avocat » fournit tous les bureaux et le personnel juridique pour créer, mettre en œuvre et faire respecter
les règlements de Shire.

En service ou hors service de Sentinel signaler tout comportement antisocial

(Crimes, pollution, vandalisme) et signaler tout problème de santé communautaire visibles et de
sécurité. Sentinel arrêtera en cas de violation cassés perçus et perçus des crimes commis. Ensuite,
appelez son poste pour une patrouille pour ramasser l'arrêté. Lorsqu'ils ne sont pas en garde ou
patrouiller le shérif peut désigner d'autres fonctions.

tenue Sentinel: Sentinel porte un camouflé de couleur grise avec une ceinture séparée coverall, des
gants et des bottes de pompier. Le casque a une visière de transition, une caméra vidéo et un
microphone. Accroché à la ceinture est un bâton sangles, une arme à feu incapacitante et menottes.

En cas d'urgence Shire tous les ' Sentinel-Certificate ' titulaire peut être appelé à devoir
Sentinel.

Sentinel-carrière pour HE
Après avoir obtenu un «PHEC Boy School Diploma. Il commence maintenant une sentinelle
d'apprentissage. Il assiste « PHEC Apprenti College » 1 jour par semaine. Après l'achèvement
gagné 'PHEC Trade-Certificate'. gagne: wmw1

18 ans, il assiste 1 année compulsive « Service d'urgence » (CE) . Après CE «un » Certificat
d'ambulance ' est délivré.
Fin de l'année un garçon devient un adulte se marie et commence un
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Fin de l'année un garçon devient un adulte se marie et fonde une famille. Il commence à
travailler comme « Sentinel » ( wmw2 ) . Remarque! Une fois qualifié, la promotion vient
quand il y a une ouverture. Le plus haut obtient qualifié le travail. Il n'y a aucune
exception.
Après 3 ans, expérience de travail comme « Sentinel » se qualifie pour devenir « sentinelle principal » ( wmw3 )
.

Après 3 ans d'expérience de travail comme « sentinelle principal » remplit les conditions requises pour
participer « PHEC / Technical College » « certificat superviseur » gagne. Quand il y a une ouverture
promu « avocat » ( wmw4 ) . Se joint à la « piscine Sheriff Avocat » .

Après 3 ans d'expérience de travail comme « avocat » se qualifie pour participer « PHEC /
Leadership College » gagne Leader Diplôme. Quand il y a une ouverture promu « Avocat Senior
» ( wmw5 ) . Fait partie de la « piscine Sheriff Avocat » .

Après 3 ans d'expérience professionnelle en tant que « principal avocat » se qualifie pour participer «
PHEC / Leadership College » gagne 'Diplôme Manager. Quand il y a une ouverture promu « Sheriff » ( wmw6
) . Fait partie de la « piscine Sheriff Avocat » .

Après 3 ans d'expérience de travail comme « shérif » qualifie pour assister « PHEC / Leadership
Camp » gagne 'administrateur Degree. Quand il y a une ouverture promu au shérif principal ' ( wmw7
) . Se joint à la « piscine Conseiller provincial » .

Sentinel-carrière pour ELLE
Après avoir terminé un 'Saint mariage' Contrat'. A un « certificat de compétence médicale et
l'éducation ». Elle commence à travailler comme « Sentinel »

( wmw2 ) . Une fois qualifié, la promotion vient quand il y a une ouverture. Le plus
haut obtient qualifié le travail. Aucune exception.
Après 1 an d'expérience de travail comme « Sentinel » se qualifie pour devenir « sentinelle principal » ( wmw3
).

Après 1 an d'expérience de travail comme « sentinelle principal » remplit les conditions requises pour
participer « PHEC / Technico-College » « certificat superviseur » gagne. Quand il y a une ouverture
promu « avocat » ( wmw4 ) . Se joint à la « piscine Sheriff Avocat » .
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Après 1 an d'expérience de travail comme « avocat » se qualifie pour participer « PHEC /
Leadership College » gagne Leader Diplôme. Quand il y a une ouverture promu « Avocat
Senior » ( wmw5 ) . Fait partie de la « piscine Sheriff Avocat » .

Après 1 an d'expérience de travail comme « principal avocat » se qualifie pour participer « PHEC /
Leadership College » gagne 'Diplôme Manager. Quand il y a une ouverture promu « Sheriff » ( wmw6
) . Fait partie de la « piscine Sheriff Avocat » .

Après 1 an d'expérience de travail comme « shérif » qualifie pour assister « PHEC / Leadership
Camp » gagne 'administrateur Degree. Quand il y a une ouverture promu au shérif principal ' ( wmw7
) . Se joint à la « piscine Conseiller provincial » .

Certaines personnes ne peuvent pas être employés par la Comté: Alcoolique, catholique

(Voir Frères chrétiens) , Malfaiteur (Cage rééducateur) , Joueur, titulaires de certificats
d'éducation non gouvernementales, la déficience mentale, handicap sexuelle, surpoids,
tabagisme, utilisation de substances hallucinogènes.

Sentinel qui utilisent une force excessive pour appréhendant ou pendant le contrôle des foules
sont réprimandé et rétrogradé. Sentinel qui tuent sont rejetés et mis en cage. Il n'y a pas de
place pour « Killers » en application de la loi . Le Code Marshall applique.

Avoir la Justice vous a besoin de lois qui sont faites par le gouvernement et confirmé par les
tribunaux. Les lois doivent administrer. violations alléguées des règles sont examinées par Bureau
de Marshall (Province) . Les allégations de violation des règlements sont examinés par, Bureau
shérifs (Comté) .
Après des accusations sont portées: Le Sheriff (Comté) fixe une date (30 jours plus tard)

lorsque les charges sont entendues à « Chambres ». Le shérif choisit ensuite de la piscine des
avocats, 5. 1 agira en tant que magistrat, 1 Accusateur, 1 guide, 1 secrétaire et 1 Procurer.

Le but des tribunaux est d'établir la « culpabilité » ou « absence de
culpabilité » pour des violations présumées des règles

(Loi provinciale) ou des règlements (Loi Shire) Un outil utilisé pour
établir, s'il y avait des violations, est d'établir « la vérité ». La vérité se
trouve en collusion pas contradictoire.
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Remarque! Injuste, contradictoire corrompu système judiciaire est remplacé par:

Foire « juste », le système judiciaire de connivence qui établit VÉRITÉ!
Quand les choses ou les événements se produisent la justice est d'établir VÉRITÉ:

Qu'est-il arrivé ?
Ce qui a causé l'événement? Est-ce
l'ignorance humaine impliquée? impliqué était
la négligence humaine? Est-ce mal humain
impliqué?

Comment rendre justice par compensation et à la réadaptation. Quelles
leçons peut-on tirer de ce qui se passe?
SH-C: ' Shire Audience-Chambre » que si les affaires essaie « Culpabilité » est établie «
MS R » est servi dans Shire réadaptation.
Il y a 5 représentants de la Cour, le magistrat, Accusateur, Guide, le greffier et Procurer. Magistrat,
Accusateur et Guide collusion entre (travailler ensemble) pour trouver « la vérité » et établir « culpabilité »
ou « absence de culpabilité ». Le greffier rassemble toutes les preuves. Enforcer assure la cour et met en
place des écrans de preuve, assure l'accusé »et apparaissent des témoins.

Après « Vérité » se trouve victimes font une déclaration qui comprend la demande
d'indemnisation. Le magistrat se retire ensuite pendant 1/2 heure pour préparer la justice, «
Verdict » et « rémunération ». Appel par l'accusé

(Verdict) et les victimes (Compensation) doivent être déposées dans les 3 semaines. Les
appels sont tenues à la Cour. Mais autre magistrat.

UNE Comté en 2 catégories réhabilitation, « Education Rehab ( ESR )
Rehab et devoirs » ( DSR ) . Les deux réadaptation pour répondre 3 groupes d'âge, chez les
adolescentes, juvéniles et adultes. Adolescent (14/08) Lorsque 15 transférés à la jeunesse Rehab!
Juvénile (SHE 14-17, 14-18 HE) lorsque 17+ (ELLE) , 18+ (IL) transféré à (PR) Rehab provincial!
Remarque! Rééducateur doit payer pour la réhabilitation. Les parents adolescents paient 100%. Juvénile
payer 50%, les parents paient 50%.
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Education Shire Rehab ( ESR )
Rehab L'éducation est la 1ère à l'échelle de réadaptation. Il est une cure de désintoxication non cage. Rééducateur
nuitées à domicile (De payer pour la réhabilitation) .

L'éducation Réhabilitateur est ramassé à la maison 6 jours par semaine 1 heure après coucher du soleil
(TT) faire 5 jours de service communautaire 1 jour de l'éducation. Rééducateur a toutes les 2 heures 10
minutes (Toilette, nourriture, boisson) Pause. 1 heure avant coucher du soleil (TT) Rééducateur est
ramené à la maison

Shire Rehab fonctions ( DSR )
Fonctions Rehab est l'éducation bac et fonctions. Rééducateur payer est pour cure de désintoxication. Les
fonctions Réhabilitateur est ramassé à la maison après 1 heure Sunrise (TT) , Jour 1 de la semaine.
Faire 5 jours de service communautaire

+ 1 journée de l'éducation. A Fonctions Réhabilitateur (DR) commence après le lever fonctions 1 heure (TT)
. « DR » a toutes les 2 heures 10 minutes (Toilette, nourriture, boisson) Pause. DR se limite pour la nuit.
Le jour 6, 1 heure avant coucher du soleil (TT) le Réhabilitateur est ramené à la maison.

(TT) Temps Triangle Dépositaire Gardien gestion du temps New-Age

service communautaire Sentinel
sur ses gardes

pour votre tranquillité d'esprit !!!

Accueil
Fin
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