
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 30 septembre 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), Andrea Gillespie (Chigamik), Kristen Mair (Community Living Huronia), 
Christine VanderByl (CPEO), Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Paul Cook (ÉS Le Caron), Patrick Seamont (ÉÉ 
Saint-Joseph), Josée Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie), Kim Newberry (SMDHU), Chantelle Reid 
(SMDHU), Patricia Bolger (ÉÉC Frère-André), Annick Brown (Maison Rosewood), Eric Savoie (Police de Barrie), 
Louise Mayer (ÉÉC Samuel-de-Champlain), JulieAnne Poirier (ÉÉC Sainte-Croix), Sylvia Bernard (La Clé) Mona 
Lise Dubé (Kinark), Kelly Henderson (Chigamik), Nadia Martins (CSDCCS) 

Absences motivées : Anne-Julie Lippe (SAE), Gaston Gauthier (Service de justice pour la jeunesse), Sylvie Scully 
(Colibri), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Dominique Doyle (CSDCCS), Sylvain Ménard (ÉSC Nouvelle-
Alliance), Anne-Marie Villeneuve (Académie La Pinède), Céleste Lalonde (CAMH), Jo-Anne David (Colibri), 
Suzanne Roy (CS Viamonde) 

Bienvenue  

JulieAnne souhaite la bienvenue à tous et présente Sylvia Bernard de La Clé, qui à son tour demande au groupe de 
faire un tour de table.  

Ordre du jour  

Aucun ajout. L’ordre du jour de la rencontre du 30 septembre 2014 est accepté tel quel. 
Proposé par : Saveria Caruso  Appuyé par : Julien Laramée 

Adoption du procès-verbal du 26 mai 2014 

Le procès-verbal du 26 mai 2014 est adopté tel quel. 
Proposé par : Chantelle Reid  Appuyé par : Annick Brown  

Suivis de la dernière rencontre 

a) Sondage : présentation francophone de médias sociaux par la police de Barrie et YMCA : le groupe de 
travail composé de JulieAnne Poirier, Mona Lise Dubé et Suzanne Roy va se rencontrer de nouveau pour 
élaborer un sondage qui nous permettra de connaître le niveau d’intérêt de nos communautés scolaires 
pour une telle présentation dans un lieu neutre. 

b) Demande de fonds Catulpa : aucune nouvelle à partager. 
c) ÉÉ La Source, présentation COPA : l’école a obtenu la subvention. La première rencontre du conseil d’école 

aura lieu le 7 octobre et les dates d’ateliers seront choisies. 

Discussion écoles 

ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie 

 Reçu financement pour la construction d’une nouvelle école (sept 2016). 

 Augmentation des effectifs. 

 Travaille avec la PPO mais cherche à trouver un policier francophone local (VIP, DARE). 
 

ÉÉC Samuel-de-Champlain 

 Augmentation des effectifs. 

 Travaille avec la ville d’Orillia pour activités auprès de l’école. 
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ÉS Le Caron 

 Célèbre 35 ans de l’école de la résistance. 

 A accueilli en septembre des élèves de la 7
e
 et de la 8

e
. 

 Danse pour le club d’harmonie prévue le 25 octobre à la légion de Penetanguishene (15 $ le billet). 
 
ÉÉC Frère-André 

 Augmentation des effectifs. 

 A célébré la semaine de la francophonie avec la levée du drapeau franco à l’hôtel de ville de Barrie. 

 Cherche à offrir des ateliers de lecture et de littératie pour mieux appuyer les enfants à la maison; Christine 
VanderByl du CPEO peut aider à ce niveau. 

 
ÉÉ La Source 

 Le cycle moyen a participé aux activités du International Plowing Match. 

 Accompagnement PNMI (Premières Nations, Métis et Inuit). 

 Ateliers pour parents disponibles en soirée (ex. numératie). 

 BBQ de début d’année a eu lieu le 24 septembre. 
 
ÉÉ Saint-Joseph 

 L’école fait face au défi de la participation des parents à leurs activités. 

 A des besoins en santé mentale; recherche d’accompagnement. 

 Voit l’impact du COPA auprès des élèves de la 3
e
 et 4

e
 année. 

 Projet pilote PNMI : sensibilisation culturelle, aux coutumes, valeurs et traditions. Le 12 novembre : 
rencontre de partenaires. Planifier des activités d’arts et de littératie pour les élèves. 

 Race Against Drugs, partenariat avec police de Midland, la PPO et le bureau de la santé : le 15 et 16 
octobre au Midland Recreation Centre avec 4-5 arrêts en français. Ceci est une campagne de sensibilisation 
aux drogues. 

 
ÉÉC Sainte-Croix 

 Désire débuter le programme P.A.L.S. avant le mois de décembre. 
 
Absences : Académie La Pinède, ÉÉC Marguerite-Bourgeois, ÉSC Nouvelle-Alliance, ÉS Roméo Dallaire, ÉÉC 
Saint-Louis 

 

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  

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

Mona Lise Dubé  

Discussions agences 

Centre de la petite enfance de l’Ontario 

 Continue à offrir des ateliers pour parents en soirée, comme par exemple un atelier bilingue aux familles 
bilingues/exogames de Barrie au CPEO sur la rue Ross : intéressant pour La Source et Frère-André. 

 Le CPEO peut combler les besoins des écoles au niveau de la numératie et littératie. 

 Christine VanderByl et Hélène Asselin-Thorne désirent participer à au moins une rencontre de conseil 
d’école de chaque école, afin de leur informer des ateliers offerts et des services disponibles; Christine 
communiquera avec les écoles. 

 
Chigamik 

 Bureau situé à Midland, bureau satellite à Lafontaine. 
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 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. 

 Aider les aidants : activité de reconnaissance des aidants dans le cadre de la semaine de la santé et du 
bien-être communautaire le 7 octobre à Midland au Georgian Bay Native Friendship Centre, à 
Penetanguishene à la bibliothèque publique et à Victoria Harbour à la pharmacie de Tay. 

 Portes ouvertes et dîner des partenaires communautaires le 10 octobre à Chigamik de 11 h à 14 h. 

 Sondage de l’Entité 4 pour l’ouverture potentielle d’un point de service Chigamik à Barrie sera rediffusé 
dans les écoles. Voici le lien vers le sondage. Faites certain d’y répondre et de le diffuser dans vos 
réseaux! https ://docs.google.com/forms/d/1CavmXZSMS5lDQ6ZEiT7_LxkmiR4ABK3RxvR3L0Awe4k/viewform   

 
Bureau de santé publique 

 Site Internet a été travaillé cet été et des nouvelles pages en français pour les écoles seront mises en ligne 
en octobre. 

 Chantelle Reid et Kim Newberry feront des visites des écoles cet automne afin d’avoir une courte 
discussion avec les directions pour s’assurer qu’elles connaissent les services disponibles et de discuter 
les besoins de santé et de bien-être des élèves. 

 Agents de force du tabac feront des visites aux écoles afin de distribuer des trousses, de l’information et 
des affiches pour la loi sans fumée (les ressources seront en français). 

 Health Connection est un service téléphonique bilingue; une infirmière francophone est disponible 4 jours 
de la semaine entre 8h30 et 16h30. 

 Travaillera encore cette année avec La Clé pour offrir le programme P.A.L.S. dans les écoles élémentaires. 
Communiquez avec Chantelle Reid à chantelle.reid@smdhu.org pour plus d’information. 

 
Community Living Huronia 

 Équipe mobile de thérapeutes francophones (ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, 
enseignante ressource); manque une psychologue, travailleuse sociale et pédiatre. 

 Travaille sur la promotion de leurs services : sondage anecdotique pour montrer que leurs services en 
français aux enfants de 2 ans à l’entrée scolaire sont importants. 

 Facilite la transition à l’école aux deux conseils scolaires. C’est le CPEO qui offre le dépistage ERIK aux 
garderies privées pour aider à faire la référence à CLH. 

 
Maison Rosewood 

 Une mise à jour d’une subvention pour les services en français sera faite à la prochaine rencontre. 
 
Police de Barrie 

 Eric Savoie participe à des activités locales pour francophones, dont la levée du drapeau franco-ontarien le 
25 septembre à l’hôtel de ville de Barrie et la mise à l’eau du canot d’écorce traditionnel le 1

e
 octobre à 

Nouvelle-Alliance et au parc Centennial de Barrie. 
 

Kinark 

 Mona Lise Dubé est responsable du dossier francophone : les clients francophones lui reviennent à sa 
charge jusqu’à l’âge de 18 ans. 

 Le temps d’attente du service dépend de la situation et de la liste d’attente. 

 Des dépliants et des cartes d’affaire seront disponibles à la prochaine rencontre. 
 
La Clé 

 Service téléphonique en français : appels entrants à La Clé de Catulpa, New Path et CTN afin de pouvoir 
offrir un service direct en français dès le début et les appels sont redirigés à la personne mandatée 
francophone de l’agence. Le service est dans sa 2

e
 phase. 

 Reçu subvention pour la conception d’une formation sur la culture francophone : développement d’une 
carte culturelle francophone. 

 Ouverture d’un groupe bambins à la garderie Le petit voilier à l’école Marguerite-Bourgeois et ouverture 
d’une garderie à l’école Saint-Louis. 

 Contrat avec CTN terminé. 

 Conférence Quand on veut, on peut de Martin Deschamps le mercredi 29 octobre à 19 h 30 au Mady 
Centre à Barrie. Billets en vente à la billetterie du Mady Centre ou en ligne à 
http://www.barrie.ca/Culture/Theatres/Pages/MadyCentre.aspx  

https://docs.google.com/forms/d/1CavmXZSMS5lDQ6ZEiT7_LxkmiR4ABK3RxvR3L0Awe4k/viewform
mailto:chantelle.reid@smdhu.org
http://www.barrie.ca/Culture/Theatres/Pages/MadyCentre.aspx
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 Fête familiale de l’Halloween le samedi 25 octobre à La Clé à Penetanguishene et le dimanche 26 octobre 
dans la salle communautaire des Chevaliers de Colomb à Barrie. 

 Ma Caravane au Canada a fait passage dans la Huronie : diffusion le 30 octobre à 20 h. 
 
 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

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, Au cœur de l’amitié 

Mélanie Laurin  

 

COMPASS : rôle, plan d’activités; annuaire des services; importance de la représentation 

des gens à COMPASS 

Une première ébauche d’un plan d’activités a été élaborée. Ce plan est brièvement présenté aux membres; le point 
1 est discuté : 

Objectif Action 

1.Élaborer des stratégies pour permettre aux agences 
de mieux connaître les besoins des écoles et d’y 
répondre 

Avoir une boîte à questions (blog-babillard) où les 
écoles et les agences peuvent poser une question et 
que tous ont accès pour y répondre 

Pour l’action, on suggère continuer à communiquer par courriel. 

Co-présidence : JulieAnne cherche à se faire remplacer par une autre direction d’école. Idée d’avoir une 
représentation des deux conseils d’école avec La Clé (agence communautaire). Les autres COMPASS fonctionnent 
tous avec une représentation école et une communautaire. Une invitation à toutes les directions, avec liste de 
tâches, rôle et implication, sera envoyée par courriel. 

Groupes de travail : mise à jour 

Aucune mise à jour. 

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

Aucune mise à jour. 

Varia 

Mise à jour Triple P (Christine VanderByl et Chantelle Reid) : du travail a été fait et plus est à venir. À savoir ce que 
le Implementation Table fait pour les francophones. Une présentation est prévue pour la rencontre de novembre. 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

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

Mélanie Laurin Dès que possible 

 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à midi. 


