COMPASS francophone
Le lundi 19 décembre 2016
Bibliothèque publique de Barrie, 60 rue Worsley, Barrie, 9 h 30 à 11 h 30
STATIONNEMENT : disponible par carte de crédit derrière la bibliothèque et par monnaie sur les routes

Ordre du jour
1. Bienvenue aux nouveaux représentants
2. Ordre du jour :

a) ajouts

b) adoption

3. Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2016
4. Présentations de services ou autres
a) Retour sur la présentation sur le trafic humain
a. Vidéo YouTube
b. Réponse aux questions
i. Signes à surveiller
ii. Mode de livraison aux écoles
c. Pouls des gens
5. Groupes de travail : mise à jour
a) Publicité et promotion des services en français :
a. Ceux qui n’ont pas encore fait d’enregistrement des courtes capsules vidéos, contactez le
comité (Julien Laramée et Mélanie Bouchard)
b. Présentation du calendrier de diffusion des vidéos aux membres
c. Invitation aux directions de présenter le dépliant du COMPASS au conseil d’école
d. Invitation aux secrétaires d’école à visionner les vidéos du mois de décembre
e. Invitation aux secrétaires et aux directions de diffuser les vidéos de décembre aux parents, sur
médias sociaux, le site web de l’école et le communiqué aux parents
f. Informez Mélanie Laurin comment l’information a été diffusée (tableau de suivi)
b) Résilience : Turn the Curve
6. Mise à jour COALITION – Co-Chairs /Co-Management
Merci à Yves Lévesque qui participera aux réunions Co-Management : Suivi ou partage
Co-chair : ?
7. Parcours de problématique / mise en situation
 1-Signalement à l’aide à l’enfance
 2- Anxiété
8. Varia
9. Clôture de la rencontre
 Prochaine rencontre : le lundi 30 janvier 2017 à Connexion familiale, Barrie
o Sujets pour parcours de problématique : 1) gestion du comportement 2) drogues et toxicomanie

J’ai besoin d’aide avec… J’ai besoin d’un service au sujet de… J’ai une question en lien avec…

Information que je veux partager avec le groupe de COMPASS francophone…

Information que je veux partager avec mon équipe lors de mon retour …

Quelques choses que j’ai apprises aujourd’hui…
Quelque chose que j’ai appris aujourd’hui…

