
COMPASS francophone 
Termes de références 

 

 
 
Mission : 
Maximiser la capacité, l’efficacité et la diversité culturelle francophone des 

services destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles par l’entremise 

d’une collaboration entre les partenaires communautaires et les écoles 

francophones dans le comté de Simcoe. 

 
Vision : 
Être une communauté francophone où tous les enfants, les jeunes et leurs 

familles atteignent leur plein potentiel.  

 
Buts :   
Faciliter la collaboration entre les écoles francophones, les organismes et les 
agences de la communauté pour : 
 

 Améliorer la santé mentale et le développement physique, intellectuel, 
affectif, moral et culturel des enfants et des jeunes francophones du 
comté de Simcoe.  

 
 Accroître l’engagement des enfants, des jeunes et leurs familles dans 

la vie communautaire scolaire. 
 

 Augmenter les responsabilités et les compétences sociales des 
enfants et des jeunes. 

 
 Encourager la création de groupes de soutien et en développer l’accès 

aux parents. 
 

.  
Fonctions : 
Travailler en harmonie afin de : 
 

 Découvrir les acquis, le potentiel et les besoins de l’ensemble des 
organismes et agences qui offrent des services en français et qui 
œuvrent auprès des enfants et des jeunes.   
 

 Déterminer les besoins des enfants et des jeunes. 
 

 Mobiliser les organismes et les agences membres à rester connectés 
aux besoins des écoles et des parents.   

 

 Promouvoir aux parents les ressources disponibles pour leurs enfants 
et leurs jeunes. 

 



 Explorer les différentes approches et les opportunités pouvant nous 
permettre d’offrir de nouveaux services. 
 

 Préserver les programmes actuels et voir à leur perfectionnement. 
 

 
Valeurs : 

 Engagement  

C’est la présence continue des agences communautaires ainsi que des 

représentants des écoles et leur participation à l’ensemble des actions 

de COMPASS.  

 

 Respect   

C’est être inclusifs et sensibles aux besoins des autres, accepter la 

diversité du groupe et la contribution de chacun.   

 

 Transparence  et intégrité  

C’est s’engager à être authentique et impartial dans la réflexion, le 

questionnement et la prise de décision. 

 

 Innovation stratégique 

C’est être proactif dans la prévision à long terme des besoins des 
enfants, des jeunes et des familles. 
 

 
Membres  
L’équipe du COMPASS francophone inclut les écoles, les agences, les 
organismes à but non lucratif et les services municipaux qui offrent un service 
en français aux enfants, aux jeunes et à leurs familles.  
 
Co-présidence 
Ce sont deux membres (une direction d’école et un membre des services 
communautaires) élus par les membres pour un mandat de deux ans. 
Les co-présidences remettront à la Coalition du comté de Simcoe le rapport 
de ses activités. 
 
Tenue de réunion et fréquence 
Une réunion sera tenue lorsqu’un minimum de 10 membres aura confirmé 
leur présence. Ces 10 membres incluront un minimum de 2 représentants 
scolaires ou des directions (un de CscMonAvenir et un de CSViamonde). Il y 
aura 6 réunions par année scolaire. 
 
Consultation 
Le COMPASS se réserve le droit de consulter des groupes spécifiques pour 
obtenir leurs opinions sur les sujets spécifiques. 
 
 
 



Prise de décisions 
Le consensus est recherché lors des prises de décision.  Dans le cas 
contraire, un vote sera demandé. Pour que la proposition soit retenue, 50% 
des membres +1 doivent être en accord. Il s’agit d’un vote par école, par 
organisme et par service municipal.  Les représentants des conseils scolaires, 
à titre d’organisme à but non lucratif, ont droit à un vote.   
 
Communication 
Les procès-verbaux seront distribués aux membres et seront disponibles sur 
le site Internet de la Coalition des services à l’enfance, à la jeunesse et aux 
familles du comté de Simcoe sous la rubrique « COMPASS francophone ». 
 
 
Révision 
Ces termes de référence seront revus à tous les deux ans. 
 
 

 
10 octobre 2017         10 octobre 2017 
Date          Date 
 
Ces termes sont en liens avec le mandat et les attentes de la Coalition du comté de Simcoe. 


