COMPASS francophone |Procès-verbal
Le 30 mai 2016 | 9 h 30 | Common Roof, Barrie
Rencontre animée par : Sylvia Bernard
Prise de notes par : Mélanie Laurin
Présences : Sylvia Bernard (La Clé), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Elizabeth Kerr (Bibliothèque de Barrie), Sophie
Sakillarides (Entité 4), Kristen Schepers (CLH), Jo-Anne David (Colibri), Julien Laramée (Chigamik), Lindsay
Murdoch (SOPDI), Rachelle Brunelle-McColl (Nation Métisse), Suzanne Roy (CS Viamonde), Mélanie Bouchard
(Collège Boréal), Annick Brown (Maison Rosewood), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Nadia Martins (CSDCCS), AnneJulie Lippé (Connexions Familiales), Kim Newberry (SMDHU), Gisèle Hauser (Chigamik)
Audioconférence : JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Saveria Caruso (ÉÉ La Source)
Absences motivées : Lise M. Beaupré (Colibri), Josée Boulianne (La Clé), Joanne Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois)
Dominique Doyle (CSDCCS), MonaLise Dubé (Kinark), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Tina Christman
(RLISS), Debra MacAlpine (Connexions Familiales), Louise Mayer (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Carolyn Walsh (Catulpa),
Suzanne Tremblay (YMCA)

Bienvenue
Sylvia souhaite la bienvenue à tous.

Ordre du jour
L’ordre du jour de la rencontre du 30 mai 2016 est adopté tel quel.
Proposé par : Jo-Anne David

Appuyé par : Annick Brown

Adoption du procès-verbal du 25 avril 2016
Le procès-verbal du 25 avril 2016 est accepté tel quel.
Proposé par : Hélène Asselin Thorne

Appuyé par : Kim Newberry

Groupes de travail : mise à jour
a) Café rencontre francophone
 La foire de la francophonie de l’AFRY a attiré plus de 350 personnes et il y avait 37 kiosques sur place.
Cette foire a un gros budget, des commanditaires et des kiosques payants. Nadia Martins sera la
nouvelle directrice générale de l’AFRY et pourra venir faire une présentation une fois le dossier en main.
Si nous voulons faire quelque chose de similaire dans notre région, nous allons devoir modifier le
format et apporter des activités et des ateliers divers et rendre plus interactif.
b) Publicité et promotion des services en français
 Nous poursuivons l’enregistrement des courtes vidéos promotionnelles des agences. Des exemples de
vidéos sont présentées au groupe (NMO et Bibliothèque publique de Barrie).
 Nous n’allons pas produire des vidéos pour chacune des écoles mais bien utiliser des vidéos déjà faites
par les conseils scolaires.
 Veuillez procéder à l’autorisation de votre vidéo par vos supérieurs avant de la rendre publique.
 Un calendrier de diffusion devra être élaboré cet automne.
c) Triple P
 Nous sommes encore plus près de pouvoir offrir le programme en français.




Des exemples de matériel en français qui a été commandé par La Clé sont présentés aux membres –
livres et feuilles de conseils. Le matériel peut seulement être utilisé par les intervenantes accréditées.
La Clé, Colibri et Connexions Familiales ont des intervenantes accréditées.
Les données/statistiques francophones devront être maintenus et les agences devront rendre compte à
Triple P de Simcoe.

d) Résilience
 L’activité pour Turn the Curve sera les présentations des jeux de hasard et des médias sociaux. Les
données (comme le nombre de participants) seront présentées à la Coalition. En faisant ainsi, nous
pourrons comparer nos activités effectuées chaque année.
*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
COMPASS : bilan annuel pour la Coalition (retour sur notre plan d’activités 2015-2016
 Avec l’arrivée de nouvelles directions dans les écoles cet automne (et de nouvelles agences), nous
allons commencer à distribuer notre trousse de bienvenue qui contiendra tous les documents
nécessaires au nouveau membre.
 Nous devons encore trouver une formule pour l’engagement des directions ou directions adjointes. Les
directions sont maintenues au courant des activités du COMPASS par le biais des agentes de liaison
communautaire et des procès-verbaux.
 À voir si nous pouvons avoir l’option de se joindre à la rencontre en ligne ou même de faire des
rencontres dans les écoles.
 Les vidéos promotionnelles des agences peuvent être visionnées par les secrétaires d’école et
distribuer aux parents.
 Idées d’objectifs pour la prochaine année : avoir plus d’ateliers et de formation, comme par exemple un
atelier sur la santé mentale infantile/résilience chez les enfants de 0 à 3 ans et un atelier de bien-être et
de santé mentale en faisant lien à l’appartenance à la culture francophone (à voir dans quel format ça
pourrait avoir). Aussi, avoir des ateliers pour parents : parler le français à la maison avec les enfants,
comment amener les parents à faire l’effort de parler de bien-être et de réussite scolaire, l’aspect de la
langue et de la culture et le lien entre parent et enfant. Nous voulons se concentrer sur la culture et la
résilience.
 Certaines réunions du COMPASS peuvent être consacrées pour des ateliers.
 Nous devrions peut-être aussi évaluer la fréquence des réunions; en tenir moins mais en gardant les
gens informés de ce qui se passe (développer une infolettre). L’infolettre nous permettrait de parler de
sujets plus en profondeur lors des réunions. Ou, changer notre format pour être plus proactif.
 Le COMPASS nous permet de créer des partenariats entre agence et est un avantage pour les écoles.
 N’hésitez pas de continuer à nous partager vos idées! Elles sont toujours bienvenues!
Campagne de promotion des services en français
 La campagne d’autoidentification sur le site Web de La Clé débutera cet automne. Le but est d’identifier
les gens qui parlent et offrent des services en français.
 Le logo est dévoilé au groupe; les 5 couleurs du vire-vent représentent la francophone mondiale.
L’épinglette sera apposée sur une carte postale avec les directives pour l’autoidentification.
 Pour la première diffusion, nous allons nous concentrer sur les intervenants qui offrent des services aux
familles. Ceci sera un projet local (comté de Simcoe) en premier. L’AFO et l’AFRY sont aussi intéressés
par ce projet.
 Par cette campagne, nous espérons voir les gens fiers de porter leur épinglette, de parler le français ou
de l’apprendre. Un communiqué de presse sortira cet automne.
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Discussion des agences et des écoles - NOUVEAUTÉS
Colibri :
 Les ateliers « Comment développer des relations saines à l’ère numérique » ont eu lieu pour les jeunes de
13 et plus et les parents. Il y a eu peu de participation mais les gens présents ont reçu beaucoup
d’information.
 Un sujet abordé a été le trafic humain et puisque ceci est sujet peu connu, nous suggérons de consacrer la
rencontre de septembre pour en discuter davantage et de mieux s’informer. Une courte conférence sera
donc présentée par Colibri, la Maison Rosewood et Connexions Familiales au groupe COMPASS
francophone. Nous croyons tous que c’est important de se mettre à jour sur ce sujet.
ÉÉC Saint-Louis
 Activité Coeurnaval d’espoir le 23 juin de 16 h 30 à 20 h. Les frais d’entrée iront envers le centre de support
au cancer à l’hôpital de Penetanguishene. Les Bucherons seront en concert dès 18 h 30. Les organismes
sont invités à avoir un kiosque sur place et d’offrir des activités et des jeux aux enfants.
CSDCCS
 Nadia quitte son poste en tant qu’agente de liaison communautaire. L’offre d’emploi sortira bientôt.
 L’ÉSC Nouvelle-Alliance accueillera une pièce de théâtre présentée par Colibri les 17, 18 et 19 novembre.
Entité 4 :
 L’AGA aura lieu le 14 juin. Des prix de reconnaissances pour 2 agences locales seront remis.
SMDHU
 Certains postes ont été fermés. Il y a maintenant que 3 infirmières pour les écoles anglophones et
francophones.
 Des ressources francophones sont disponibles sur leur site Web.
Chigamik :
 Plus en plus de francophones accèdent les services primaires en français.
 Le centre espère continuer le système de navigation.
 Journée « Quit café » à venir en français le 23 juin à Lafontaine.
 Ateliers de « mindfulness » disponibles en français cet automne.
ÉÉ La Source
 Spectacle de fin d’année le 22 juin à 18 h.
 Rencontre pour bénévoles le 17 juin.
 Participera à Celebrate Barrie le 4 juin.
 Pow wow les 11 et 12 juin.
Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
 Toujours en recrutement pour le poste de Lindsay (congé de maternité).
Nation métisse de l’Ontario :
 Le 21 juin est la journée nationale des autochtones.
 Un sentier pow wow aura lieu durant l’été.
 Des nouvelles trousses éducatives sont disponibles.
Centre de la petite enfance de l’Ontario :
 Demande de programmes en français à Collingwood.
 Toujours à la recherche d’une animatrice francophone.
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La Clé :
 Ouverture d’une nouvelle garderie à l’école Notre-Dame-de-la-Huronie à Collingwood en septembre.
 Le 30 septembre La Clé célèbre ses 20 ans. Un souper, l’AGA et un spectacle sont à l’horaire. La
programmation culturelle de l’année sera aussi dévoilée. Inscrivez cette date à votre agenda!

Mise à jour COMPASS – Co-Chairs / Co-Management
Vidéo de la Coalition




Le COMPASS Co-Management cherche à faire une vidéo promotionnelle pour les tables COMPASS. Cette
vidéo peut être envoyée aux membres et aux nouveaux membres (qu’est-ce que le COMPASS? Pourquoi
est-ce important d’y être?) et est ouvert aux recommandations des francophones. Le Co-Management est
prêt à traduire la vidéo.
Nous pouvons leur proposer de faire notre propre vidéo pour promouvoir le COMPASS francophone dans
son ensemble.

Recommandations à la Coalition





La Coalition cherche à être plus inclusive aux francophones.
Leur site Web sera refait cet automne et il y aura encore une section francophone. Nous voulons continuer
à afficher nos documents (ordres du jour, procès-verbaux, présentations, etc.).
Une campagne de communication sera aussi développée cet automne. La Coalition veut savoir qui a
besoin de l’information au sein des agences.
Nous pourrons inviter Sandra à une de nos réunions pour qu’elle puisse expliquer ce qui se passe à la
Coalition et de prendre note de nos recommandations en tant que francophones.
o Ceci peut être ajouté à notre plan d’activités – recueil et partage de recommandations.

Varia
Clôture de la rencontre
La rencontre termine à 11 h 45.
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Annexe A
Rétroaction sur l’année 2015-2016 - COMPASS francophone

Bons coups :





points positifs



Présentation Jeux de hasard et médias sociaux
Description des services
Concrétisation d’une action du comité Publicité et promotion des
services en français
Trousse de bienvenue aux nouveaux membres






Engagement des directions
Moins parler des activités courantes
Présence des 2 conseils scolaires autour de la table
Consulter et tenir compte des besoins des jeunes



Réorganiser les rencontres pour mieux répondre aux besoins des
membres
Offrir des présentations par thématique qui rejoignent les
membres
Rédaction d’une infolettre mensuelle
Avoir la voix ou la rétroaction des jeunes
Poursuivre le projet de promotion des services en français

Défis et éléments à
améliorer

Plan d’activités
2015-2016
À garder et à faire
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