COMPASS francophone
PLAN D’ACTIVITÉS 2018-2019
VISION
Nous avons pour mission une communauté francophone où tous les enfants, les jeunes et les familles atteignent leur plein potentiel.
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.

Objectif

Actions

Distribuer un sondage aux parents.
Sensibiliser les
parents sur un sujet
Monter un atelier qui répond aux besoins exprimés
qui touche leurs
des parents.
enfants.
Présenter l’atelier aux parents

Responsable

Échéancier

Groupe de travail

Février 2019

FAIT

Mars 2019
Avril 2019

Tiré du compte rendu de mai 2018 :


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 Dépendance aux jeux vidéo (beaucoup de ressources disponibles pour les parents – donner des stratégies aux parents –
opportunité de réseautage)
o Soutien LGBT
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)






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 nous 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.

