
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 24 novembre 2014 | de 9 h 30 à 11 h 30 | Common Roof, 165 Ferris Lane, Barrie  

 

Rencontre animée par : JulieAnne Poirier et Sylvia Bernard 

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Poirier 

Présences : Julien Laramée (Chigamik), Kristen Mair (Community Living Huronia), Christine VanderByl (CPEO), 
Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Josée Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie), Chantelle Reid (SMDHU), Patricia 
Bolger (ÉÉC Frère-André), Eric Savoie (Police de Barrie), JulieAnne Poirier (ÉÉC Sainte-Croix), Sylvia Bernard (La Clé), 
Mona Lise Dubé (Kinark), Kelly Henderson (Chigamik), Nadia Martins (CSDCCS), Anne-Julie Lippé (SAE), Céleste 
Lalonde (CAMH), Suzanne Roy (CS Viamonde), Rachelle Brunelle-McColl (Nation Métisse), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-

Louis), Lindsay Crowe (SOPDI), Hélène Asselin-Thorne (CPEO), Hermann Amon (Entité 4) 

Absences motivées : Annick Brown (Maison Rosewood), Andrea Gillespie (Chigamik), Paul Cook (ÉS Le Caron), 
Sylvie Scully (Colibri), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Dominique Doyle (CSDCCS), Tina Christman 
(RLISS), Johanne Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous et présente Rachelle Brunelle-McColl de la Nation Métisse de l’Ontario et 
Céleste Lalonde du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). 

Ordre du jour  

Aucun ajout. L’ordre du jour de la rencontre du 24 novembre 2014 est accepté tel quel. 
Proposé par : Suzanne Roy  Appuyé par : Saveria Caruso 

Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2014 

Le procès-verbal du 30 septembre 2014 est adopté tel quel. 
Proposé par : Suzanne Roy  Appuyé par : Lindsay Crowe  

COMPASS 

a) Représentation co-présidence : les deux co-présidences pour l’année 2014-2015 sont occupées par 
JulieAnne et Sylvia. JulieAnne sera à être remplacée pour l’année prochaine. 

b) Plan d’activités : à revoir. La présentation de Nadia Martins du plan stratégique de la Coalition pourra 
influencer notre plan. 

c) Annuaire des services : l’annuaire sera envoyé par courriel et on demandera aux gens d’envoyer leur 
information manquante par courriel à Mélanie Laurin. Cet annuaire sera aussi disponible sur le site de la 
Coalition. 

Présentations de services ou autres 

Nation Métisse de l’Ontario 

 Rachelle Brunelle-McColl est une développeuse d’emploi; la personne francophone responsable de la 
communication et de la liaison est à Timmins. 

 Elle travaille avec les écoles et participe aux événements culturels de notre région. 

 Des bourses sont disponibles pour les études postsecondaires; les jeunes doivent simplement s’identifier. 
De l’aide financière est aussi disponible pour les études postsecondaires. 

 Un cahier d’exercice pour langue métisse (Michif) est disponible en français, ainsi que des affiches pour le 
programme des jeunes. 

 Rachelle est voulante de faire une plus grande présentation au groupe. 
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Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

 Céleste Lalonde est coordonnatrice de mise en œuvre de projet de service axé sur la collaboration à 
Simcoe-Muskoka. Elle n’offre pas de services cliniques. 

 Les jeunes de 14 à 29 ans seraient mieux desservis si le TIP ou PTI (Processus de transition vers 
l’autonomie) était utilisé (amélioration de leurs résultats à l’école, moins d’incidence judiciaire, meilleur 
logement, etc.). Une formation TIP est prévue en 3 sessions le 27 novembre, 27 janvier et 19 février. 

 Le TAY SoS (Transition Age Youth System of Support) est une nouvelle branche de la Coalition, qui 
s’adresse aux jeunes de 14 à 25 ans. 

 
Triple P (présentation PowerPoint) 

 Christine VanderByl et Chantelle Reid présente les grandes lignes de Triple P (Programme de pratiques 
parentales postives). Chantelle est formée en Triple P. 

 À savoir si COMPASS peut aider faire valoir le service en français dans la communauté. 

 Le rôle des parents est chargé, ils cherchent de l’aide à relever les défis. Triple P aide à développer des 
relations positives entre parents et enfants, ainsi que l’autorégulation et les compétences. 

 Visitez le www.triplepontario.ca pour plus d’informations et pour avoir accès aux « Tip Sheets » en français. 

 Triple P dans le comté de Simcoe : si quelqu’un appelle la ligne du centre de santé publique et demande de 
l’aide en matière de parentage, toutes les infirmières sont accréditées en Triple P. 

 Puisque les services de Triple P ne sont pas offerts en français dans le comté, une présentation a été faite 
à la table du « Triple P Implementation Committee ». 

 Prochaine étape? Comment allons-nous appuyer la planification pour développer des services Triple P 
pour les familles francophones? 

 Création d’un groupe de travail à COMPASS, composé de Saveria Caruso, Patricia Bolger, Chantelle Reid, 
Christine VanderByl, Anne-Julie Lippé et JulieAnne Poirier. 

 
Plan stratégique de la Coalition (présentation PowerPoint) 

 Développement de la résilience chez nos familles. 

 Comment chaque table de travail travaille l’objectif commun de la Coalition. 

 Qu’offre-t-on à nos jeunes pour apprendre à « retomber sur ses pattes »? 

 À voir pour la prochaine rencontre : quels sont nos projets qui supportent la résilience chez les enfants. 

Discussion écoles 

ÉS Le Caron et ÉS Roméo Dallaire 

 Café chantant les 9 et 11 décembre. 
 

ÉÉC Saint-Louis 

 Concert de Noël le 11 décembre. 

 Porte ouverte le 15 janvier. 

 Équipe de hockey commence tournois. 

 Cours de yoga pour adultes en janvier à l’école les mercredis. 

 Pratiques du Chœur de La Clé les mardis soirs. 

 Aide aux devoirs 2 soirs par semaine (commence en janvier). 

 Nouvelle garderie opérée par La Clé. 
 

ÉÉC Frère-André 

 Porte ouverte le 27 janvier. 

 Concert de Noël le 11 décembre (ou le 16 en cas d’intempérie). 

 Projet technologie au cycle moyen (CFORP). 

 Fête de Noël le 14 décembre avec un dîner aux crêpes après la messe. 

 Cours d’art après les heures de classe pour les élèves de la 1
e
 à la 6

e
 année (3 sessions durant l’année 

avec Art Innovators). 
 

ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie 

 Soirée-spectacle le 10 décembre pour les familles de l’école organisée par le personnel. 

http://www.triplepontario.ca/
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 Rencontre du conseil d’école le 13 janvier. 

 Porte ouverte le 26 janvier. 
 

ÉÉ La Source 

 Participation à la parade du Père Noël de Barrie le 15 novembre dernier. 

 Spectacle de Noël le 11 décembre. 

 Équipe tactique appuyée par le CFORP. 

 Soirées de parents en numératie et littératie. 

 Après-midis avec parents où enfants invitent les parents à voir leurs portfolios numériques. 

 Porte ouverte le 15 janvier. 

 Ateliers COPA : formation du personnel le 3 décembre. 
 
ÉÉC Sainte-Croix 

 Spectacle de Noël le 10 décembre. 

 Dîner à la dinde le 17 décembre. 

 Rencontre du conseil d’école le 1
e
 décembre. 

 Porte ouverte le 5 février. 
 
ÉSC Nouvelle-Alliance 

 Spectacle d’art dramatique pour contrer l’intimidation a été très bien reçu par les écoles. 

 Soirée porte ouverte en début novembre s’est bien déroulée. 
 
Absences : Académie La Pinède, ÉÉC Marguerite-Bourgeois, ÉSC Nouvelle-Alliance, ÉS Roméo Dallaire, ÉÉC 
Samuel-de-Champlain, ÉÉ Saint-Joseph, ÉS Le Caron 

Discussions agences 
 
Chigamik 

 La clinique de counseling sans rendez-vous est disponible en français avec Julien Laramée tous les 2
e
 et 

4
e
 mardis à Midland et le jeudi matin pour les francophones à Lafontaine. 

 Présentation « Race Against Drugs » a été faite. La présentation peut être faite aux écoles sur demande. 

 Embauche d’un médecin qui parle français : Kevin Byron 
 
Société d’aide à l’enfance : rien à annoncer 

 
Centre de la petite enfance de l’Ontario 

 La programmation est terminée pour l’année et recommencera en janvier. 
 

La Clé 

 Fêtes de Noël avec spectacle le 13 décembre à Barrie et le 14 décembre à Penetanguishene. 

 Concert du Chœur de La Clé le 14 décembre à Lafontaine. 

 Lancement de la nouvelle fréquence CFRH 106,7 de Barrie a eu lieu le 20 novembre au MacLaren Art 
Centre à Barrie. Embauche d’une stagiaire à la radio. 

 Camp radio durant la semaine de relâche en mars pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
 

Community Living Huronia 

 En période de promotion des services en français. 

 Services mobiles sont disponibles dans la communauté. 
 
Nation Métisse de l’Ontario 

 Trousses d’éducation en français sont disponibles dans certaines écoles. Ce serait intéressant de l’inclure 
dans le curriculum afin de de mieux promouvoir l’inclusion de la nation métisse. 

 Rachelle est intéressée à participer aux portes ouvertes des écoles. 
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CS Viamonde 

 Activités en partenariat avec services autochtones. 
 

Bureau de santé publique : rien à annoncer 
 

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) 

 Réduction de la liste d’attente est à venir au courant des 3 prochaines années. 
 

Entité 4 

 Nouvelle directrice générale : Estelle Duchon 

 Financement éventuel au RLISS. 

 Formation pour former les francophones – premiers soins en santé mentale. Hermann aimerait en parler 
plus en détails durant la prochaine rencontre. 

 
CSDCCS 

 En préparation des portes ouvertes dans les écoles. 
 

Police de Barrie : rien à annoncer 
 

Éco-Huronie 

 Paniers de légumes saisonniers à vendre www.ecohuronie.com 

 Offre de l’éducation pour les jeunes : plantation, agriculture, comment un jardin se fait. 

 Est toujours à la recherche de bénévoles francophones pour s’occuper du jardin, surtout d’avril à octobre. 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Sondage médias sociaux et jeux de hasard : la lettre pour les écoles est prête à envoyer. 

Les deux groupes de travail qui ont été créés en décembre 2013 : 

1. Documentation francophone et engagement du corps policier francophone (recueil de documentations en 

français, faire des demandes spécifiques (ex : pochette en français pour les parents d’enfants nouveau-nés et autres dépliants 

de services disponibles en français), être plus visible dans la communauté). Groupe composé de Christine VanderByl, 

Mona Lise Dubé, Chantelle Reid et Kelly Henderson. 

2. Publicité et promotion des services en français (projets en lien avec la présentation de Louise Choquette : 

promotion des services francophones dans un journal anglophone, Welcome Wagon (comment mettre plus d’information pour 

aller rejoindre les francophones). Groupe composé de Mona Lise Dubé et Suzanne Roy. 

Est-ce qu’on poursuit ces groupes de travail? Est-ce qu’on les transforme? Nous devons éclaircir leur mandat et 

leur donner des dates d’échéances, et ce, pour tous les groupes de travail qui seront formés à cette table. 

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

Aucune mise à jour. 

Varia 

Sylvia présente l’annonce de planification de la stratégie en matière de besoins particuliers du comté de Simcoe (à 
envoyer aux écoles). La table de planification se rencontre à tous les vendredis jusqu’au 31 mars 2015, et à date, 
Sylvia est la seule francophone autour de la table et aimerait voir une représentation des conseils scolaires. Nadia 
demande si on peut se joindre par conférence téléphonique; Sylvia va faire la vérification. 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 45. 

http://www.ecohuronie.com/
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Suivis 

Suivis de la rencontre du 24 novembre 2014 

 

Suivis à faire (Groupes de travail : mise à jour) Personne responsable Échéancier FAIT 

Envoi du sondage pour la formation des médias sociaux et des 
jeux de hasard aux écoles pour diffusion aux parents. 

JulieAnne Poirier Janvier 2015  

 

Suivis à faire (Varia) Personne responsable Échéancier FAIT 

Envoi de l’annonce de planification de la stratégie en matière 
de besoins particuliers du comté de Simcoe aux écoles et 
vérification de si les rencontres peuvent se faire par conférence 
téléphonique. 

Sylvia Bernard Dès que possible  

 

Suivis de la rencontre du 30 septembre 2014 

 

Suivis à faire (Discussions écoles) Personne responsable Échéancier FAIT 

Partager un contact de la PPO à Josée Lapalme de NDDLH Patrick Seamont Dès que possible  

Partager le dossier PNMI de Saint-Joseph avec Julien Laramée 
de Chigamik pour la création possible d’un partenariat 

Patrick Seamont   

Donner le courriel de la travailleuse anglophone PNMI (Mandy 
Bujod) de Kinark à Patrick Seamont 

Mona Lise Dubé   

 

Suivis à faire (Discussions agences) Personne responsable Échéancier FAIT 

Avoir les liens des pages en français du site Internet du bureau 
de santé publique lorsqu’elles seront en ligne 

Chantelle Reid Dès que possible  

Envoi d’un courriel pour annoncer l’équipe mobile de 
Community Living Huronia 

Kristen Mair   

Diffusion du lien du sondage d’Entité 4 dans les garderies 
francophones – Le petit voilier 

Mélanie Laurin   

 

Suivis à faire (Varia) Personne responsable Échéancier FAIT 

Envoi des lettres que Christian Lapalme a écrites à la PPO à 
Christine VanderByl 

Mélanie Laurin Dès que possible  

 


