COMPASS francophone |Procès-verbal
Le 29 mai 2017 | 9 h 30 | Connexions Familiales de Simcoe Muskoka, Barrie
Rencontre animée par : JulieAnne Flack
Prise de notes par : Mélanie Laurin
Présences : JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Sophie Sakillarides (Entité 4), Jéréon Claude Ntibabaza-Nigene
(Chigamik), Mylène Feytout-Eward (Collège Boréal), Tina Lesk (SMDHU), ), Chantale Boileau (Bibliothèque de Barrie),
Kim Newberry (SMDHU), Christian Lapalme (ÉS Nouvelle-Alliance), Anton Radu (YMCA), Yves Lévesque (Csc
MonAvenir), Anne-Julie Lippé (Connexions Familiales), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Kristen Schepers (CLH), Dee
Dallaire (Police de Barrie), Rachelle Brunelle-McColl (NMO), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Claire McDonald (La
Clé)

Absences motivées : Sylvia Bernard (La Clé), Jason Pelletier (CSDCCS), Claude Duguay (PPO), Tina Christman
(RLISS), Joanne Lojko (ÉÉC Frère-André), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Carolyn Walsh (Catulpa), MonaLise
Dubé (Kinark), Jo-Anne David (Colibri), Serge Paul (Cs Viamonde), Josée Boulianne (La Clé), Céleste Lalonde
(Chigamik)

Bienvenue
JulieAnne souhaite la bienvenue à tous.
Ordre du jour
L’ordre du jour de la rencontre du 29 mai 2017 est accepté tel quel.
Rappel : les documents (ordre du jour, procès-verbal, présentations, autres) sont tous disponibles sur le site Web
de la Coalition http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/

Adoption des procès-verbaux
Le procès-verbal du 27 mars et du 24 avril 2017 ne sont pas adoptés car nous n’avons pas le quorum.
Si, par contre, vous voulez corriger des erreurs dans les procès-verbaux, vous n’avez qu’à communiquer avec
Mélanie Laurin à mzlaurin@lacle.ca

Présentations de services ou autres
AGA de l’Entité 4 – Sophie Sakillarides






L’AGA de l’Entité 4 aura lieu le jeudi 13 juin de 18 h à 19 h 30 à Barrie au centre de santé communautaire.
Marie-France Lalonde, ministre déléguée des Affaires francophones, sera l’invitée d’honneur.
De plus, des acteurs clés et des administrateurs du système de santé seront aussi sur place.
Une inscription est requise car les places sont limitées.
Des bouchées seront servies et il y aura une période de réseautage.

COMPASS : bilan annuel pour la Coalition
a) Bons coups et points positifs, défis et éléments à améliorer, plan d’activités 2017-2018
Bons coups et points positifs :
- Les sessions de formation
- Les vidéos promotionnelles des agences et la promotion sur les réseaux sociaux
- Les mises en situation
- Les opportunités de partage entre les écoles et les agences
- Bonne participation des agences
Défis et éléments à améliorer :
- Avoir la présence des deux conseils scolaires aux réunions (quorum)

La fréquence des réunions :
- Question à se poser : voulons-nous continuer à tenir les réunions une fois par mois ou bien les tenir aux
2 mois ou aux 6? Voulons-nous continuer à nous rencontrer les lundis et à alterner entre Barrie et
Penetanguishene? Un sondage devra être lancé pour connaître la préférence des membres.
- Les membres présents sont d’accord de garder l’heure de début des réunions à 9 h 30.
Plan d’activités 2017-2018
- Poursuivre la même qualité de partage d’information – intéressant, engageant.
- Présentations – partage d’information et de dossiers à jour, comme la traite humaine, la santé mentale.
- Trouver un endroit neutre pour l’animation d’ateliers aux parents et/ou présenter des ateliers (en soirée)
dans les écoles des deux conseils. Les sujets des ateliers doivent intéresser les parents (ex. santé
mentale, Triple P ou autre). Nous pourrions dresser un horaire d’ateliers et le partager aux parents. Ceci
serait une initiative du COMPASS.
Priorités/Sujets pour l’année prochaine :
- Le trafic humain
- La santé mentale (anxiété et dépression)
- Triple P
- Les médias sociaux (éduquer les parents, loi C13)
- Les drogues (législation de la marijuana)
- Les relations saines/intimes
- L’inscription au post secondaire (RAFEO-OSAP)
Suggestion : Inviter les jeunes et avoir leur participation comme groupe focus. Avoir la participation
d’étudiants du programme de petite enfance du Collège Boréal.
Suggestion : discuter de dossiers difficiles et utiliser le COMPASS pour entourer les familles et trouver les
services dans la communauté qui peuvent venir en aide. Un point à nos ordres du jour pourrait être la
discussion d’un dossier réel dans nos écoles (sans révéler de noms et en ayant le consentement de la
famille). Ensemble, nous pourrions trouver le meilleur service pour la famille.
b) Retour sur notre plan d’activités 2016-2017
- Nous avons fait la présentation sur le trafic humain le 1er novembre 2017. Nous avons parlé de trafic
humain à toutes nos réunions (point à l’ordre du jour).
- Nous n’avons pas créé d’adresse courriel pour le COMPASS.
- Nous n’avons pas développé d’infolettre pour le comité, mais nous croyons que c’est important d’y
investir notre temps. Nous pourrions préparer et envoyer une infolettre 2 fois par année (scolaire) – par
exemple en octobre et avril. Les agences et les écoles n’auront qu’à envoyer les informations qu’elles
veulent partager.

Mise à jour sur le trafic humain
 Une formation gratuite en ligne est disponible pour approfondir nos connaissances. Cette formation est
composée de plusieurs modules et des webinaires sont aussi disponibles. Les modules de formation
s’adressent aux professionnels du droit, aux professionnels de la santé, aux agents de police et aux
professionnels qui travaillent avec les enfants. Le lien de la formation vous sera envoyé par courriel.


La journée éducative sur la traite des êtres humains aura lieu le jeudi 1er juin à Barrie. La journée est à
guichet fermé. Il y a eu beaucoup d’intérêt.



Dee Dallaire de la police de Barrie, fait des présentations sur le sujet dans les écoles secondaires. Des
présentations peuvent se faire au niveau élémentaire, mais le vocabulaire doit être adapté et nous
suggérons d’aviser les parents que le sujet sera abordé avec leur enfant. Le sujet pourrait se greffer dans le
programme de sécurité et bien-être dans les écoles (avoir consentement du conseil scolaire).



Nous suggérons d’offrir une présentation pour les parents dans un endroit neutre, comme à une
bibliothèque. Cette présentation pourrait être organisée et offerte par le même groupe de travail qui a fait la
présentation au groupe en novembre 2016.
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Groupes de travail : mise à jour
a) Publicité et promotion des services en français
 La vidéo promotionnelle du Centre de la petite enfance est en production et celle de Community Living
Huronia doit encore être enregistrée et produite.
 Nous vous invitons à aller voir le nombre de vues pour chacune des vidéos sur la chaîne YouTube du
COMPASS francophone.
b) Résilience
 Rien de neuf à présenter.

Mise à jour COALITION – Co-Chairs / Co-Management
Une réunion a eu le jeudi 25 mai dernier et Yves Lévesque fait un retour sur les sujets principaux (nouvelle structure,
journée éducative sur la traite des êtres humains, statistiques 211, etc). Il nous enverra par courriel son rapport de
la réunion. Il nous parle aussi du programme contre l’intimidation (Ça commence par nous) qui a pour but de
sensibiliser le public sur le racisme et la discrimination (actif jusqu’au 30 juin).

Tour de table des agences et des écoles
La Clé : les deux travailleuses sociales continuent leur travail cet été et le poste d’admission est à combler. Le
souper-spectacle de Georgian Bay et Moonfruits aura lieu le samedi 3 juin au musée centenaire de
Penetanguishene. Les inscriptions au camp Bivouac sont ouvertes.
SMDHU : Les ateliers sur le stress (Comment ça fil?) offerts par le bureau de santé publique sont offerts aux
enfants, mais peuvent être adaptés pour les parents. Tina Lesk demande 15 à 20 minutes à la réunion de
septembre pour parler de son rôle dans les écoles et des programmes et ateliers disponibles en français.
Chigamik : des groupes de conversation sur la santé seront offerts en partenariat avec La Clé à Midland et à
Penetanguishene.
CPEO : La programmation termine en début juin et recommence en septembre. Le centre est toujours à la
recherche d’une animatrice francophone.
Bibliothèque de Barrie : Un nouveau bulletin électronique pour promouvoir les nouveautés et les suggestions de
lecture en français. Offre 1 ou 2 programmes en français durant l’été.
ÉÉC Saint-Louis : Ajout d’un groupe bambins à la garderie Le petit voilier. Une journée de sensibilisation pour les
familles métisses et autochtones aura lieu le 19 juin. La célébration Coeurnaval aura lieu le 22 juin; les agences
sont invitées à avoir un kiosque sur place et offrir une activité aux enfants.
Police de Barrie : Si les écoles ont besoin de présentations éducatives, la police peut certainement en offrir.
YMCA : Un atelier est disponible sur comment la technologie a influencé les habitudes des joueurs. Le contrat
d’Anton se termine et Suzanne Tremblay sera de retour dans son poste.
Entité 4 : Sophie souhaite la présence des membres de la communauté à l’AGA du 13 juin. Un poste
d’administrateur est ouvert au sein du CA.
Collège Boréal : Le collège opère un programme d’emploi pour les jeunes (POMEJ) de 15 à 29 ans.
Csc MonAvenir : Le conseil scolaire a changé de nom, de logo et d’identité visuelle. Le programme d’emploi
Accent sur les jeunes est encore disponible cette année (subventions disponibles aux employeurs pour embaucher
des élèves du conseil pendant l’été).
ÉSC Nouvelle-Alliance : La classe de préparation à la vie aura une nouvelle enseignante et aura besoin de nos
ressources. Un appel d’offre sortira pour le service de cafétéria de l’école. Nouveauté l’an prochain : cours de
double reconnaissance de crédit pour les métiers. Un changement de direction aura lieu en septembre à NouvelleAlliance et Notre-Dame-de-la-Huronie. Christian Lapalme remercie le groupe pour leur appui.
NMO : Le programme d’employabilité pour les jeunes de 15 ans et plus continue cette année. Nous allons entendre
le mot « indigène » plus souvent au lieu du mot « autochtone ». Atelier culturel – c’est quoi la nation métisse – est
disponible jusqu’à la fin août (1 francophone dans la troupe). Communiquez avec Rachelle pour plus d’information.
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Varia

Clôture de la rencontre
La rencontre termine à 11 h 30.
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