
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 26 janvier 2015 | de 9 h 30 à 11 h 30 | La Clé, 63, rue Main, Penetanguishene 

 

Rencontre animée par : JulieAnne Poirier et Sylvia Bernard 

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Poirier 

Présences : Saveria Caruso (ÉÉ La Source), JulieAnne Poirier (ÉÉC Sainte-Croix), Sylvia Bernard (La Clé), Rachelle 
Brunelle-McColl (Nation Métisse), Hélène Asselin-Thorne (CPEO), Estelle Duchon (Entité 4), Dominique Doyle 
(CSDCCS), Lindsay Crowe (SOPDI), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Céleste Lalonde (CAMH), Kelly Henderson 
(Chigamik),  Mona Lise Dubé (Kinark), Kristen Mair (Community Living Huronia), Julien Laramée (Chigamik), Annick 
Brown (Maison Rosewood), Tina Christman (RLISS), Suzanne Tremblay (YMCA), Mylène Feytout-Eward (Collège 

Boréal), 

Absences motivées : Nadia Martins (CSDCCS), Anne-Julie Lippé (SAE), Christine VanderByl (CPEO), Chantelle 
Reid (SMDHU), Patricia Bolger (ÉÉC Frère-André), Eric Savoie (Police de Barrie), Suzanne Roy (CS Viamonde), Joanne 
Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Jo-Anne David (Colibri), Patrick Seamont (ÉÉ Saint-Joseph),  Tina Di Stefano (ÉS 

Roméo Dallaire), Sylvie Scully (Colibri) 

Audioconférence : Kim Newberry (SMDHU), Louise Mayer (ÉÉC Samuel-de-Champlain) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous et présente Mylène Feytout-Eward, Chef régional au Collège Boréal de Barrie, 
Tina Christman, Coordonnatrice des services en français au RLISS et Suzanne Tremblay, Intervenante jeunesse 
pour le programme de sensibilisation aux jeux de hasard chez les jeunes. 

Ordre du jour  

Aucun ajout. L’ordre du jour de la rencontre du 26 janvier 2015 est accepté tel quel. 
Proposé par : Exilda Laurin   Appuyé par : Dominique Doyle 

Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014 

Le procès-verbal du 15 décembre 2014 est adopté tel quel. 
Proposé par : Annick Brown   Appuyé par : Hélène Asselin-Thorne 

COMPASS 

a) Dépôt du plan d’activités : le plan d’activités 2014-2015 a été déposé sur le site de la Coalition; ce plan répond 
à nos objectifs fixés.  
Proposé par : Annick Brown  Appuyé par : Exilda Laurin 
 

b) Éclaircir le mandat du groupe de travail Publicité et promotion des services en français : ce groupe de 
travail est composé de Mona Lise Dubé, Kelly Henderson et Suzanne Roy. Son mandat est de créer et de faire 
circuler des publicités (bilingues) pour que les francophones puissent voir ce qui est offert en français. 

Présentations de services ou autres 

Vidéos de Chigamik  

 Les 3 vidéos présentées sont disponibles sur la chaîne Chigamik sur Youtube. 
1.       La mission et la vision pour les francophones 
https://www.youtube.com/watch?v=xNioXmoRopk  
 
2.       Les programmes et services 
https://www.youtube.com/watch?v=p2z4TJ1FPyk  

https://www.youtube.com/watch?v=xNioXmoRopk
https://www.youtube.com/watch?v=p2z4TJ1FPyk
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3.       Le Quit Café (pour cesser de fumer) 
https://www.youtube.com/watch?v=z7k7sqUqEOA     
 

« Métis 101 » 

 C’est quoi la nation métisse? Elle fait partie des peuples autochtones du Canada : Première Nation, Métis et 
Inuit. Un peu d’historique est présenté, ainsi que des statistiques, les droits des Métis et la gouvernance. La 
nation métisse de l’Ontario est explorée : plan d’action sur l’éducation, l’auto-identification, l’engagement 
communautaire et la sensibilisation.  (La présentation PowerPoint est disponible sur le site de la Coalition). 

 Une trousse éducative métisse est disponible. Elle contient une ceinture fléchée, une ligne de temps, des 
affiches explicatives de traditions. Elle est disponible à tous. Veuillez communiquer avec Rachelle Brunelle-
McColl pour l’emprunt de la trousse ou si vous désirez avoir plus d’informations, par exemple sur le 
programme des jeunes ou sur des bourses et des fonds disponibles. 

Discussion écoles 
 
ÉÉ La Source 

 Accompagnement avec Anne Desroches pour les enseignants de 5
e
 et 6

e
 sur la perspective PNMI. 

 Journée pédagogique le vendredi 30 janvier pour la numératie. 

 Pièce de théâtre Aubergine à l’école pour la maternelle à la 6
e 
année. 

 Participation de l’école à COPA pour les intervenants afin de les sensibiliser à l’intimidation; atelier Le 
pouvoir de changer. 

 Porte ouverte a eu lieu le 15 janvier; très belle journée. 

 Tournoi d’impro à Roméo Dallaire permet de tisser des liens avec l’école secondaire. 

 Saveria Caruso est à la recherche d’un atelier pour parents sur l’écoute active; Nexus Santé est soulevé. 
 
ÉÉC Saint-Louis 

 Porte ouverte du 15 janvier a été un réel succès, avec des activités familiales à l’extérieur, un souper, un film 
pour les enfants et des tournées de l’école avec les parents. 

 A eu un spectacle de Chuck Labelle avant Noël. 

 Chorale de l’école a participé au concert de Noël du Chœur de La Clé. 

 Les clubs sont en action : ski de fond, improvisation (tournoi régional). 

 Formation en santé mentale pour le personnel; sentinelles : 2 personnes formées sur le suicide/comment 
intervenir dans les médias. 

 En préparation d’une sensibilisation à la nation métisse. 
 
ÉÉC Sainte-Croix 

 Février est le mois de la promotion des sports d’hiver (comment se font ces activités, sorties de patin). 

 Soirée communautaire le 5 février. 

 2
e
 « Chante nous ça » (café chantant communautaire) aura lieu le 27 mars. 

 
ÉÉC Samuel-de-Champlain 

 Porte ouverte le 19 février. Téléphonez le 705 326-7050 pour réserver votre kiosque. 
 
Absences : Académie La Pinède, ÉÉC Marguerite-Bourgeois, ÉSC Nouvelle-Alliance, ÉS Roméo Dallaire, ÉÉ 
Saint-Joseph, ÉS Le Caron, ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie 

Discussions agences 
 
CAMH 

 Transition Age Youth System of Supports (TAY) pour les jeunes de 14-29 ans. 

 Création d’un groupe de travail pour l’organisation d’un 2
e
 café rencontre; ce groupe est composé de 

Céleste Lalonde (personne responsable), Exilda Laurin, Estelle Duchon et Sophie Sakillarides de l’Entité 4, 
Annick Brown et Christiane Anderson de La Clé. Si quelqu’un veut s’ajouter, communiquez avec Céleste. 

o Mandat : Organisation du 2
e
 café rencontre livré le 26 mars au MCC à Midland. Sujet possible du 

panel : la transition vers le service adulte pour les jeunes de 14 à 29 ans. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7k7sqUqEOA
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o Offert en 1
e
 partie du spectacle de Stef Paquette dans le cadre de la semaine de la francophonie. 

 
 
Chigamik 

 Continue à travailler sur le point de service Barrie avec l’Entité 4. 

 Groupes focus en février/mars. 

 Service de counseling à Lafontaine pour tous les âges. 
 
RLISS 

 Établit un groupe de collaboration pour développer des outils pour mieux aider les patients en français. 

 Organismes de santé en français (incluant Entité 4) ont participé à une réunion le 3 décembre. 

 Travaille avec Kelly Henderon de Chigamik sur la rédaction d’une politique d’offre active; une rencontre est 
prévue en avril pour faire la promotion des services de santé en français. 

 À la recherche de participants pour un groupe consultatif afin de dialoguer et d’amener des 
recommandations au RLISS. 

 
Centre de la petite enfance de l’Ontario 

 A recommencé sa programmation sur 8 semaines à travers le comté. 

 A du matériel à inclure dans les trousses d’inscription des écoles. 

 Hélène continue à faire des visites de liaison dans les écoles et les agences pour mieux faire connaître les 
services des Centres de la petite enfance. 

 
YMCA – programme de sensibilisation aux jeux de hasard chez les jeunes 

 En développement de 3 nouvelles présentations pour la prochaine année scolaire : 
o Littératie financière 
o Technologie 
o Cerveau et comportement 

 
Kinark 

 En promotion des services en français : emphase sur site Internet, signatures électroniques, etc. 

 Groupe French Language Services est en place pour valoriser l’offre active en français. 
 

SOPDI 

 Financement de Passeport roule – réduction de la liste d’attente. 

 Special Services at Home a un financement qui arrête à 18 ans. À partir de 18 ans, c’est le financement de 
Passeport qui prend la relève. 

 Système de répit en français est à développer. 

 Site Internet sera bilingue sous peu. 
 
Community Living Huronia – service d’intervention précoce 

 Avant son inscription à l’école, si un enfant présente des drapeaux rouges, la référence est faite à CLH : 
entre février et septembre fait toute la différence. 

 La mission : de s’assurer qu’un enfant est intégré avec succès à l’école à temps plein. 
 
CSDCCS 

 Rien à annoncer. 
 
Maison Rosewood 

 Une vidéo pour promouvoir les services en français aux femmes sera accessible en mars. 
 
Entité 4 

 Projet avec le RLISS : formation premiers soins en santé mentale. 

 En processus de recrutement pour leur conseil d’administration : 2 postes vacants. 
 

Collège Boréal 

 Le Collège fête son 20
e
 anniversaire tout au long de l’année. 
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 Offre : 
o services d’emploi en français, programmes pour les jeunes, seconde carrière. 
o formation de base en alphabétisation avec équivalence d’études secondaires 
o préparation au GED 
o classes de Français langue seconde 
o formations sur mesure pour professionnels 
o classes d’amélioration du français 
o groupes de conversation 
o perfectionnement linguistique 

 But est d’accroître la visibilité du Collège. 

 Programme ECE a débuté en septembre 2014 à temps partiel en face à face. 

 Pour plus d’informations, communiquez avec Mylène Feytout-Eward. 
 
La Clé 

 Les festivités francophones d’hiver dans le cadre du Winterama de Penetanguishene (début des 
commémorations Champlain), le 13, 14 et 15 février : 

o Souper-spectacle de l’ordre du bon temps : souper d’époque à 4 services avec dégustation de vins 
o Dîner traditionnel canadien-français 
o Course de bateau-dragon sur glace 
o Contes en français 
À la recherche de bénévoles; des offres de bénévolat vont sortir. 

 Réception du service en français téléphonique continue; l’offre est ouverte à autres organismes à se joindre. 

 Jeune stagiaire à la radio jusqu’en mai; Valérie Bélanger s’occupera du programme École à radio. 

 2
e
 édition du camp radio aura lieu à la relâche pour les jeunes de 12-17 ans (frais de 25$). 

 Le camp Bivouac 2015 à refonte complète pour refléter les jeux panaméricains. Le camp de leadership 
aura lieu la 1

e
 semaine de Bivouac : l’antécédent judiciaire à faire avant les vacances d’été. 

 
Bureau de santé publique : rien à annoncer 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Sondage médias sociaux et jeux de hasard : le sondage a été envoyé. Résultats : 81 réponses et 32 
familles intéressées à un atelier potentiel.   Mandat terminé 

b) Publicité et promotion des services en français 
c) Triple P  
d) Résilience : le groupe de travail va se rencontrer le 9 février. 

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

Aucune mise à jour. 

Varia 

Stratégie besoins particuliers : groupes de discussion en français. 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 55. 
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Suivis 
 

Suivis de la rencontre du 30 septembre 2014 

 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

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 Dès que possible 

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

Mona Lise Dubé Dès que possible 

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 Dès que possible 

 

 

 


