
COMPASS francophone  
Société d’aide à l’enfance, 60, chemin Bell Farm, unité 7, Barrie 

Le lundi 28 septembre 2015 - 9 h 30 à 11 h 30 

Audioconférence : 1 800 768-2983 Code d’accès : 7253116 
 

Ordre du jour 
 
1. Bienvenue aux nouveaux représentants 

 Danielle Weatherell du SMDHU 

 Mise à jour de la liste des membres 

 

2. Ordre du jour :     a)  ajouts          b) adoption 

 

3. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015 et suivis 

 

4. Présentations de services ou autres 

 SMDHU : nouvelles pages francophones sur site web (Danielle Weatherell et Kim Newberry) 

 COMPASS : retour sur les termes de référence 

 COMPASS : ébauche du plan d’activités 2015-2016 

 

5. Groupes de travail : mise à jour 

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 : plan d’action et discussion 

e) Résilience  

 

6. Discussion agences :  

Afin d’orienter la discussion des agences, veuillez être prêts à répondre à la question suivante : quelles 

sont vos nouveautés pour la prochaine année? 

 

- Société d’aide à l’enfance    - Bureau de santé publique 

- Centre de la petite enfance   - Colibri 

- La Clé      - SOPDI 

- Chigamik      - Entité 4  

- Community Living Huronia   - YMCA   

- Réseau de traitement des enfants  - Maison Rosewood  

- Nation Métisse de l’Ontario   - CSDCCS  

- CS Viamonde     - Police de Barrie 

- Centre for Addiction and Mental Health  - RLISS 

- Kinark      - Collège Boréal 

- Catulpa      - Bibliothèque de Barrie 

 

7. Discussion écoles :  

Afin d’orienter la discussion des écoles, veuillez être prêts à répondre à la question suivante : quelles 

sont vos nouveautés pour la prochaine année? 

 

- Nouvelle-Alliance   - Frère-André   - Notre-Dame-de-la-Huronie 

- La Pinède    - Marguerite-Bourgeois - La Source 

- Samuel-de-Champlain  - Saint-Joseph   - Le Caron  

- Saint-Louis   - Roméo Dallaire  - Sainte-Croix 



 

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

 

9. Varia 

 

10. Clôture de la rencontre 

 Prochaine rencontre : 26 octobre 2015 à Penetanguishene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelque chose que j’ai appris aujourd’hui… 

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

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

Quelque chose que j’ai appris aujourd’hui… 


