
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 28 septembre 2015 | 9 h 30 | Société d’aide à l’enfance, Barrie  

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard  

Prise de notes par : Mélanie Laurin 

Présences : Suzanne Tremblay (YMCA), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Sylvia Bernard (La Clé), Christine 
VanderByl (CPEO), Patricia Roebuck (Bibliothèque de Barrie), Anne-Julie Lippé (SAE), Saveria Caruso (ÉÉ La Source), 

Mona Lise Dubé (Kinark), Tina Christman (RLISS), Clément Habiyakare (Entité 4), Kristen Mair (CLH), Josée 
Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie),  Nadia Martins (CSDCCS),  Kim Newberry (SMDHU), Danielle Weatherell 
(SMDHU), Julien Laramée (Chigamik), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance) 

Absences motivées : Éric Savoie (Police de Barrie), Rachelle Brunelle-McColl (Nation Métisse), Hélène Asselin-
Thorne (CPEO), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Lindsay Murdoch (SOPDI), Joanne Lojko (ÉÉC Marguerite-

Bourgeois), Patrick Seamont (ÉÉ Saint-Joseph), Mylène Feytout-Eward (Collège Boréal), Joël Dubé (ÉSC Nouvelle-

Alliance), Suzanne Roy (CS Viamonde), Harold Robert (ÉS Roméo-Dallaire) 

En audio conférence : Céleste Lalonde (CAMH) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table a lieu. 

Ordre du jour  

Ajout de la présentation « Plan des services de santé intégrés » par le RLISS SNM et l’Entité 4 au point 4. 
Présentation de services ou autres. L’ordre du jour de la rencontre du 28 septembre 2015 est accepté avec l’ajout. 
Proposé par : Anne-Julie Lippé Appuyé par : Exilda Laurin 

Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015 

Le procès-verbal du 25 mai 2015 est accepté tel quel. 
Proposé par : Saveria Caruso  Appuyé par : Josée Lapalme 

Présentations de services ou autres 
 
RLISS SNM et Entité 4 : Plan des services de santé intégrés (PSSI) 

 Tina Christman présente les résultats de leurs consultations (groupes de discussion à Barrie et à Borden) et 
les activités en cours. 

 Le site www.lignesantensm.ca sera en ligne dans deux semaines. Tous les services disponibles en français 
y seront affichés. 

 La Planification des services de santé intégrés 2016-2019 est présentée par Ligaya Byrch.  

 La présentation PowerPoint sera disponible sur le site de la Coalition. 
 
SMDHU 

 Le but de cette présentation est de nous informer du contenu francophone au nouveau site Web. Le 
contenu francophone est en 5 sections : Programme des écoles saines, administrateurs scolaires, 
éducateurs, familles et élèves. Prenez le temps de visionner les pages et de vous informer au sujet des 
différents services offerts. Vos opinions et vos suggestions sont les bienvenus pour assurer l’amélioration du 
site. Visitez le http://www.simcoemuskokahealth.org/JFY/Schools/Ecolefrancophones.aspx  

 
COMPASS : retour les termes de référence 

 Nous mettons l’emphase sur l’engagement des membres, surtout des écoles (direction, direction adjointe, 
secrétaire ou toute autre personne qui peut se libérer et participer aux rencontres). La liste des membres 
devra être mise à jour. 

http://www.lignesantensm.ca/
http://www.simcoemuskokahealth.org/JFY/Schools/Ecolefrancophones.aspx
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COMPASS : ébauche du plan d’activités 2015-2016 

 Une ébauche est remise aux membres présents et a aussi été envoyée par courriel. 

 1- Résilience : faire une activité de mesure pour la quantifier. 

 2- Poursuivre l’amélioration du rendement : tous les éléments énumérés 

 3- Activité rassembleuse : poursuivre notre idée d’offrir une présentation sur les médias sociaux et les jeux 
de hasard, avec possibilité d’offrir un atelier en santé mentale et un atelier sur la santé mentale infantile (0-3 
ans) pour les nouveaux parents (prévention, intervention précoce). L’activité devrait être plus spécifique à 
l’éducation dans les écoles. 

 Suggestion d’Exilda Laurin : avoir une demi-journée sur la santé personnelle et ateliers de sensibilisation 
pour le COMPASS. À intégrer dans le plan d’activités. 

 Si vous voulez suggérer des éléments à intégrer au plan d’activités, veuillez les envoyer par courriel à 
mzlaurin@lacle.ca. Le plan sera donc révisé, des dates d’échéance seront ajoutées  et il sera déposé à la 
prochaine rencontre. 

Groupes de travail : mise à jour : ce point est remis à la prochaine rencontre  

a) Café rencontre francophone  
b) Présentation sur l’influence des médias sociaux et des jeux de hasard chez les jeunes  
c) Publicité et promotion des services en français  
d) Triple P  
e) Résilience 

Discussion des agences et des écoles - NOUVEAUTÉS 
 
Nouvelle-Alliance : 

 L’horaire a changé pour donner plus de temps et d’ateliers aux élèves. 

 Christian Lapalme aimerait sonder les membres du COMPASS pour voir quel genre d’atelier il pourrait offrir 
aux élèves de son école à tous les niveaux. Un plus grand bloc de temps est disponible lors de la 2

e
 période 

pour faciliter la présentation d’ateliers. 
 

La Source 

 Le bien-être sera une priorité cette année à l’école. L’école verte et saine entre aussi dans les priorités de 
l’école cette année. 

 Avoir des ateliers de prévention pour parents et les élèves. 

 Nouveau projet : les enseignants vont s’occuper de certains élèves en particulier, donc les élèves auront un 
enseignant bienveillant. Ceci est pour le bien-être des élèves. 

 

Notre-Dame-de-la-Huronie 

 Attend l’approbation du ministère pour débuter les travaux. 

 A eu une augmentation de 30% au niveau des inscriptions (à tous les niveaux). 

 

Saint-Louis 

 Thème pastoral de l’année « Avançons large et ouvre ton cœur ». 

 Un conseil d’étudiants et un conseil pastoral ont été mis en place; ces conseils ont comme mission de 
travailler la santé mentale et le bien-être des élèves et aussi d’entreprendre des projets dans la 
communauté. 

 À la recherche de subventions pour un projet d’apprentissage par le jeu pour la maternelle-jardin.  

 Le conseil a fourni des portables pour les élèves de 4
e
 à la 8

e
 (apprentissage à l’ère numérique). 

 

Entité 4 

 Travaille avec les trois centres de santé communautaire pour développer un modèle de service. Plus de 
nouvelles seront disponibles à la prochaine rencontre. 
 

mailto:mzlaurin@lacle.ca
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YMCA 

 La nouvelle présentation « Littéracie financière » est maintenant disponible à partir de la 6
e
 année. 

 

Chigamik 

 La formation PSSM (Premiers soins en santé mentale) sera offerte à deux reprises cet automne : 15-16 
octobre à Barrie (Collège Boréal) et 19-20 novembre à Midland (Chigamik). Cette formation gratuite est 
interactive et permettra aux participants de savoir comment réagir et aider. Maximum de 12 participants par 
formation.  

 Un appel d’offre pour un Navigateur francophone est affiché. 

 Un poste de promoteur de la santé francophone est à combler. 

 

Bibliothèque publique de Barrie 

 L’été a été mouvementé du côté francophone avec les programmes de lecture bilingue, etc. 

 Met l’accent sur l’engagement des différentes communautés pour mieux aider la population. 

 Patricia Roebuck prévoit des visites aux écoles et aux salles de classe. 

 Les deux bibliothèques (centre-ville et Painswick) sont en réaménagement pour faire place aux services 
aux enfants et aux ressources francophones. 

 

Société d’aide à l’enfance 

 Octobre est le mois de la prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants. 

 L’équipe francophone est toujours prête à offrir des présentations sur le signalement aux écoles et aux 
agences. 

 

CSDCCS 

 Une session de plan de travail aura lieu le 29 septembre; plus de détails seront disponibles à la prochaine 
rencontre. 

 

SMDHU 

 Pour les écoles : un nouveau formulaire pour la vaccination est maintenant disponible (pour les nouvelles 
inscriptions) sur le site Web. 

 Une recherche de CAMH chez les élèves francophones de l’Ontario a été publiée. Cet article fort 
intéressant sera envoyé par courriel aux membres du COMPASS. 

 

Centre de la petite enfance de l’Ontario 

 L’atelier « Bâtir la résilience chez les jeunes enfants » est disponible en soirée pour les parents (service de 
garde disponible). 

 La directrice générale des CPEO Simcoe Nord prend sa retraite en novembre. 

 

Community Living Huronia 

 Continue la promotion et l’importance de leurs services (l’intervention précoce). 

 Travaille avec les garderies agréées. A offert des ateliers pour certifier les éducatrices (de La Clé) à 
comment faire le dépistage précoce elles-mêmes. Les modules de la formation « Le dépistage précoce, 
c’est important » sont disponibles en ligne. 

 

La Clé 

 La kermesse d’automne, organisée par les Coins des petits, aura lieu le 3 octobre à Penetanguishene et le 
17 octobre à Barrie; une kermesse du printemps est aussi à l’horaire pour 2016. 

 Damien Robitaille sera en spectacle au Georgian Theatre à Barrie le 27 novembre. Parlez-en! 

 La radio CFRH est animée en ondes de 6 h à 18 h; écoutez en ligne à radiocfrh.ca. 

 Reçu 15 000$ pour la campagne de promotion des services en français (épinglette « Je parle français » et 
carte postale pour aller s’auto-identifier sur le site). 

 Le camp Bivouac de Barrie a connu un énorme succès cet été et le camp radio a été très populaire chez 
les jeunes; La Clé espère pouvoir l’offrir encore à la relâche l’an prochain. 
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Mise à jour COMPASS – Co-Chairs / Co-Management 

Aucune mise à jour. 

Varia 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


