
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 25 avril  2016 | 9 h 30 | La Clé, Penetanguishene 

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard  

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Flack 

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Elizabeth Kerr (Bibliothèque de Barrie), Sophie 
Sakillarides (Entité 4), Kristen Mair (CLH), Jo-Anne David (Colibri), Julien Laramée (Chigamik), JulieAnne Flack 
(ÉÉC Sainte-Croix), Josée Boulianne (La Clé), Lindsay Murdoch (SOPDI), Rachelle Brunelle-McColl (Nation Métisse), 
Suzanne Roy (CS Viamonde), Lise M. Beaupré (Colibri), Mélanie Bouchard (Collège Boréal) 

Audioconférence : Kim Newberry (SMDHU), Saveria Caruso (ÉÉ La Source) 

Absences motivées : Joanne Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois) Dominique Doyle (CSDCCS), Mona Lise Dubé 
(Kinark), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Suzanne Tremblay (YMCA), Annick Brown (Maison Rosewood), 

Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Tina Christman (RLISS), Nadia Martins (CSDCCS) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table a lieu. Nous accueillons Elizabeth Kerr de la bibliothèque 
publique de Barrie. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 25 avril 2016 est adopté tel quel. 

Proposé par : Jo-Anne David  Appuyé par : Suzanne Roy 

Adoption du procès-verbal du 29 février 2016 

Le procès-verbal du 29 février 2016 est accepté tel quel. 

Proposé par : Hélène Asselin Thorne  Appuyé par : Jo-Anne David 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Café rencontre francophone : bilan : foire franco de l’AFRY 

 La foire de la francophonie de l’AFRY a eu lieu le samedi 2 avril. La participation de la communauté de 
York a été forte. 

 Suzanne Roy du CS Viamonde et Sophie Sakillarides d’Entité 4 étaient présentes avec leur kiosque. 

 Ce qui attire les gens sont les spectacles, les chorales et les activités familiales. 

 Déroulement de la journée : kiosques, présentation du commissaire M. Boileau, dîner pour les kiosques, 
arrivée des familles et du grand public de 13h à 17h. 

 Il y avait une grande variété de kiosques et d’activités pour les participants. 

 Ce fut une belle réussite. Toutefois, c’est une foire qui demande beaucoup d’organisation et les 
kiosques sur place sont payants (100$ par table). 

 Suzanne ira chercher plus d’information (achalandage, nombre de kiosques – sans but lucratif vs 
commercial) 

 
b) Bilan : Présentation sur l’influence des jeux de hasard et des médias sociaux chez les jeunes 

 L’activité à Penetanguishene a eu lieu le 30 mars et l’activité à Barrie a eu lieu le 21 avril. 

 Les petits groupes de parents et d’enfants présents ont eu beaucoup de plaisir et ont bien participé aux 
activités. Il y a eu 12 participants à Penetanguishene et 8 à Barrie. 

 La bibliothèque de Painswick a de très belles salles à louer. Merci à elle pour l’accueil ainsi qu’à La Clé. 
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 Le repas a été fourni lors des deux évènements; merci au YMCA pour avoir fourni la pizza, les fruits et 
légumes. Et merci à l’ÉSC Nouvelle-Alliance d’avoir préparé des salades et des muffins pour l’activité de 
Barrie.  Merci aussi aux gens qui ont fait des dons de jeux et de livres. 

 Les données vont être utilisées pour Turn the Curve à la Coalition. 
 

c) Publicité et promotion des services en français 

 C’est le début de l’enregistrement des courtes vidéos promotionnelles des agences (environ 1 minute, 
non formel). But : rejoindre les parents de nos écoles de langues françaises. Les coordonnées des 
agences et des photos peuvent aussi être intégrées dans la vidéo. 

 Une fois les vidéos enregistrées et montées, elles devront être approuvées par les agences avant de les 
afficher (ex. chaîne YouTube du COMPASS, site Web de La Clé, etc.). Des politiques et des procédures 
écrites devront être élaborées. 

 Des reprises de vidéo sont possibles au besoin. Les vidéos seront à point; voir la chaîne YouTube de 
Chigamik pour des exemples. 

 Nous poursuivrons l’enregistrement lors de la prochaine rencontre à Barrie. 

 Nous espérons lancer cette campagne cet automne. 
 

d) Triple P  

 Le groupe de travail ne s’est pas rencontré encore, mais Sylvia et Jo-Anne siègent sur la table 
anglophone. 

 La commande de matériel en français a été faite pour La Clé et autres organismes pouvant offrir le 
programme en français. Pas tout matériel n’est disponible en français mais ceci est toujours en cours de 
développement. Environ 7 intervenantes sont formées en français. 

 Il y a intérêt à la base de Borden de recevoir des services. 

 Les deux agences lead en santé mentale (de York et de Barrie) veulent investir dans les traductions de 
nouveaux sites Web. 

 Nous sommes plus près d’avoir des services de Triple P en français. 
 

e) Résilience 

 L’activité pour Turn the Curve sera les présentations des jeux de hasard et des médias sociaux. 

 Mise à jour à faire à la prochaine rencontre. 
 

*Rappel : les groupes de travail sont responsables de se rencontrer avant les rencontres de COMPASS afin 
d’amener leurs mises à jour à la table. 

Présentations de services ou autres 
 
Programme des ressources numériques « Mango Languages » et « MaBiblioNumérique » de la bibliothèque 
publique de Barrie. Présentation offerte par Elizabeth Kerr. 

 Vous pouvez accéder à MaBiblioNumérique à partir du site Web de la bibliothèque : library.barrie.ca 
Plusieurs ressources numériques sont disponibles en ligne pour les enfants, les jeunes, les adolescents et 
les adultes. 

 Une carte de la bibliothèque, un identifiant Adobe, un logiciel ou une application sont requis pour faire 
l’emprunt des ressources numériques (# de la carte). Vous pouvez faire le téléchargement des livres sur 
votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent. L’emprunt est pour une période de 3 semaines. 

 Les écoles et les professeurs peuvent avoir des cartes; elles sont gratuites pour les résidents de Barrie et 
d’Oro-Medonte. 

 La bibliothèque a aussi accès à une base de données pour l’apprentissage de langues diverses : Mango 
Languages pour les adultes et Muzzy Online pour les enfants. 

 Des leçons et des jeux sont disponibles pour pratiquer la langue. 

 Un abonnement est requis pour avoir accès à ces ressources. 

 À vérifier : la différence entre une carte individuelle et une carte école/enseignant et le coût d’abonnement 
pour les résidents à l’extérieur de Barrie. 
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Discussion des agences et des écoles - NOUVEAUTÉS 
 

Chigamik : 

 Le service de navigation avec Gisèle Hauser continue pour une période de 4 à 6 mois. Chigamik espère 
avoir du financement à long terme pour ce poste. 

 Offrira l’atelier de Mindfulness (pleine conscience) et l’atelier de cessation de fumer en français cet 
automne et la formation de premiers soins en santé mentale. 
 

Nation métisse de l’Ontario : 

 La NMO a des fonds disponibles pour la formation aux personnes qui s’auto-identifent (15 à 29 ans). 
Rachelle suggère à celles-ci d’indiquer sur leur CV qu’elles sont Métisses. 

 

ÉÉ La Source 

 Échange francophone entre l’école Notre-Dame de Montréal. 

 La vente de garage annuelle aura lieu le 14 mai de 8 h à midi. 
 

SMDHU 

 Kim fait un rappel concernant le rappel du produit des fruits congelés de chez Costco. 

 

Colibri : 

 Le mois de mai est le mois de la prévention des agressions à caractère sexuel. 

 Ateliers « Comment développer des relations saines à l’ère numérique » pour parents et enfants (13 ans et 
plus), le 25 mai à Barrie, à Colibri, et le 26 mai à La Clé de Penetanguishene de 17 h 30 à 20 h. Les sujets 
abordés seront : la cyberagression, l’autoexploitation, la sécurité en ligne, au téléphone, le développement 
de relations saines, etc. Veuillez communiquer avec Caroline pour plus d’information ou pour réserver votre 
place. 

 Accueillera la pièce de théâtre Les murs ont des yeux de l’écrivaine Ariane Matte le 17, 18 et 19 novembre. 
Concept : ce que les murs peuvent entendre et voir et ce qui est dit et non-dit entre les pièces. Jo-Anne est 
à la recherche d’un local (école secondaire?). La pièce sera offerte aux écoles, aux adolescents et au 
grand public. 

 A un poste de Technicienne en travail social à combler. 
 

Conseil scolaire Viamonde : 

 Si des agences sont intéressés à avoir un kiosque lors de la vente de garage à l’école La Source le 14 mai, 
elles sont demandées de communiquer avec Suzanne. 
 

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 

 Lindsay sera en congé de maternité à partir du mois de juillet. L’agence est présentement à la recherche 
d’un(e) remplaçant(e) pour son poste. 

 Lindsay est présente dans les écoles secondaires de langue française. 
 

Centre de la petite enfance de l’Ontario : 

 Les programmes ont débutés la semaine du 18 avril. 

 Hélène est à Collingwood le mardi, à Borden le mercredi, à Orillia le jeudi et à Barrie le vendredi. 

 Elle demande aux écoles de lui envoyer le plus tôt possible les dates des évènements Bienvenue à la 
maternelle pour assurer une présence du CPEO et des activités amusantes pour les enfants. 

 Le dépliant des ateliers offerts aux parents est distribué aux membres présents. Veuillez demander à 
Hélène pour une copie papier ou électronique. 
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Community Living Huronia : 

 Kristen Mair dessert un grand nombre de familles francophones (40) dans le comté au programme 
intervention précoce à l’âge préscolaire.  L’agence se questionne si les écoles secondaires (ou autres 
agences) bénéficierait d’un service semblable pour les jeunes en période de transition (transitional age 
youth program). 

 Si oui, signalez vos besoins à Kristen Mair  (ex : avez-vous des jeunes qui ont des défis à faire la transition 
au monde du travail?)  Kristen sollicite l’appui des écoles secondaires pour connaître leurs besoins à ce 
sujet. 

 

Entité 4 : 

 Un projet en français est à venir concernant la ligne santé Simcoe Nord Muskoka. À suivre. 

 

La Clé : 

 Les deux nouvelles intervenantes en santé mentale ont pris en charge tous les dossiers en attente, et plus 
encore (nouveaux dossiers). Elles sont présentes et actives dans les écoles. 

 Le concert du printemps annuel de la chorale de La Clé aura lieu le samedi 14 mai à 19 h au Centre 
culturel de Midland et a comme thème cette année Le cirque et ses merveilles. 

 Les inscriptions pour le camp Bivouac (5 à 12 ans) sont maintenant ouvertes en ligne via la plateforme 
Digibot (Espace client) sur le site Web de La Clé. 

 

Bibliothèque publique de Barrie : 

 La bibliothèque se prépare pour l’été. 

 Offre des ateliers de lectures en anglais et en français. 

 

ÉÉ Sainte-Croix : 

 L’école se prépare pour le festival de musique annuel. 

 Une activité avec Damien Robitaille aura lieu le 8 juin. 

 

Mise à jour COMPASS – Co-Chairs / Co-Management 

Aucune mise à jour. 

Varia 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 45. 

 

 

 

 

 

 

 


