
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 28 mai 2018 | 9 h 30 | Common Roof, Barrie 

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard et JulieAnne Flack 

Prise de notes par : Mélanie Laurin  

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Tracy Kennedy (CLH), Sophie 
Sakillarides (Entité 4), Céline Roi (Chigamik), Dominique Doyle (Csc MonAvenir), Yves Lévesque (Csc MonAvenir),  
Karine Barrass (Cs Viamonde),   Chantal Tambeau (SMDHU),  Julie Tate (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie),  Dee Dallaire 
(Police de Barrie), Angela Heppleston (CLH), Lindsay Murdoch (SOPDI), Wadih Beheit (La Clé), Christine Lehouillier 
(ÉSC Nouvelle-Alliance)  

Absences motivées : Tina Christman (RLISS), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Christie Tsagris (La Clé), 
Céleste Lalonde (Chigamik), Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Anne-Julie Lippé (Connexions Familiales), 
Chantale Boileau (Bibliothèque de Barrie), Elizabeth Kerr (Bibliothèque de Barrie)    

Bienvenue  
Sylvia Bernard souhaite la bienvenue à tous.  

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 2 octobre 2017 est accepté tel quel. 

Rappel : les documents (ordre du jour, procès-verbal, présentations, autres) sont tous disponibles sur le site Web 
de la Coalition http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/ 

Adoption du procès-verbal du 30 avril 2018 

Le procès-verbal du 30 avril 2018 est adopté tel quel. 

Proposé par : Yves Lévesque  Appuyé par : Tracy Kennedy 

Si, par contre, vous voulez corriger des erreurs dans les procès-verbaux, vous n’avez qu’à communiquer avec 
Mélanie Laurin à mzlaurin@lacle.ca  

Plan d’action 2017-2018 – Célébrons nos succès 
 

 Nous avons diminué le nombre de rencontres (toutes à Barrie) et avons offert des ateliers, des 
présentations et avons accueillis des invités spéciaux au cours de l’année. 

Plan d’action 2018-2019 – Ateliers désirés et calendrier des dates 
 

 Idées d’ateliers et de thématiques pour la prochaine année : 
o Différents types de relations – habitudes relationnelles, comment on entre en relation avec les 

autres – relations interpersonnelles (ateliers plus pour les parents car on développe déjà ceci avec 
les jeunes). 

o Cellulaires : comment les utiliser et les relations qu’ils engendrent. 
o Addiction aux jeux vidéo (beaucoup de ressources disponibles pour les parents – donner des 

stratégies aux parents – opportunité de réseautage) 
o Soutien LGBTQ 
o Éducation sur le partage de photos intimes 
o Anxiété et stress et autres problèmes de santé mentale 
o Éducation sur les maladies chroniques (ex. diabète juvénile et autres) 
o Discussion sur la légalisation de la marijuana et faire le lien avec l’alcool (idée de première 

présentation privilégiée aux parents cet automne) 
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 Défis : le comté de Simcoe est un très grand territoire. Nous devons penser à un format gagnant et 
commencer petit. Nous devons premièrement voir s’il y a intérêt et besoin. 

 Avec les enfants et les jeunes, il est important de répéter les mêmes messages au cours de l’année scolaire. 
Il est donc important d’avoir des ateliers en permanence. 

 Nous pouvons se jumeler à des soirées déjà existantes dans les écoles, comme les soirées de remise de 
bulletins et les soirées curriculum (idée de créer un événement dans un événement) et annoncer les ateliers 
à l’avance (sujet et heure).  

 Nous pourrons aussi essayer de travailler avec les comités de parents; ceci serait une belle opportunité de 
travailler ensemble et chercher des participants. Nous pourrons aussi avoir un menu d’ateliers à la carte et 
lancer des invitations personnalisées. 

 

Triple P 
 La Clé aimerait remercier les membres du COMPASS pour leur appui envers le projet de Triple P en 

français. Quatre agences ont signé une entente avec La Clé : Connexions Famialies, Maison Rosewood, 
Chigamik et Colibri. Ces organismes ont des intervenant(e)s formés. 

 Les services d’accompagnement parental peuvent être offerts en différents formats en personne (en groupe 
ou 1 à 1). Les services peuvent aussi être donnés en ligne aux parents – si le parent choisit et préfère cette 
option, un code lui est donné pour avoir accès aux ressources en ligne. Un intervenant communique avec le 
parent de temps en temps pour s’informer du progrès. Les écoles pourraient proposer l’option des cours en 
ligne à leurs parents – La Clé a déjà fait l’achat de 40 codes d’accès. 

 Des ressources pour adolescents sont disponibles mais elles ne sont pas traduites – nous souhaitons les 
avoir et devons mettre de la pression sur Triple P Ontario pour les développer. Nous pouvons faire passer 
nos messages à la ressource francophone à Triple P Ontario. 

 Cet automne, La Clé embauchera une firme pour développer une campagne de promotion de Triple P pour 
que l’information soit bien distribuée dans toutes les écoles. 

 

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

 La Coalition apporte des changements au niveau de leur mission. Les nouveautés seront partagées à la 
réunion de septembre et comme comité nous pourrons décider s’il est nécessaire de changer la 
mission/vision du COMPASS francophone pour s’enligner avec la mission de la Coalition. 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 10 h 55.  

Rencontres de l’année scolaire 2018-2019 (toutes à Barrie) 

Veuillez inscrire ces dates à votre calendrier : 
 24 septembre 2018 
 29 octobre 2018 
 25 février 2019 
 29 avril 2019 
 27 mai 2019 


