COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Manoir de chez nous
Lundi 3 juin 2019 – 13 h
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde
Sonia Quirion
Louise Dawson
Michèle Lavoie
Isabelle Binggelli
Bernard Vanasse

Sont absents :
Marie-France Ouellet
Danielle Lanciaux
Invité :
Jim Arévalo, MRC Coaticook

1.
Accueil
Début de la rencontre à 13 h. Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est suggéré d’ajouter les points suivants au
Varia : Comité ados.
L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. Adoption et suivis de la rencontre du 1er avril 2019
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
Les suivis seront couverts dans le présent ordre du jour.
4. Atelier des valeurs et politique familiale
Jim Arévalo anime l’atelier des valeurs, les membres du comité doivent sélectionner les 4 valeurs qui
les représentent et expliquer pourquoi, ensuite parmi ces valeurs, quatre valeurs seront déterminées
pour la municipalité de Compton, ces valeurs seront dans la nouvelle politique.
Nos 4 valeurs sont : Entraide – engagement communautaire
Dynamisme
Persévérance
Joie de vivre - plaisir
Consultation des aînés vendredi 7 juin
Sylvie explique comment se déroulera la consultation publique lors du dîner des aînés. Les gens
devront se prononcer sur neuf thèmes, ils auront environ 7 minutes par thème. Il y a autour de 90
personnes inscrites. Après la consultation, Jim compilera les informations, fera un compte-rendu et les
résultats serviront à monter le plan d’actions. En plus des informations recueillies le 7 juin, Jim
utilisera les résultats du sondage à la population (149 répondants), les résultats du sondage aux
élèves du secondaire (19 répondants) et les résultats de la consultation auprès des élèves de l’école
primaire du 3e cycle.
À faire : Sylvie doit envoyer à Jim les résultats de la consultation auprès des élèves de l’école.
Une rencontre post-consultation aura lieu durant l’été avec le comité familles et aînés. À suivre…

5. Liens et projets avec l’école
a. Certificats de la municipalité
La remise des certificats aura lieu mercredi le 5 juin en après-midi, certificats par classe seront
remis (persévérance scolaire, citoyen modèle et engagement communautaire).
b. Lien avec le conseil étudiant – rencontre du 14 mai
Sylvie explique que trois élèves représentants le conseil des élèves se sont présentés le 14 mai
lors de la séance du conseil municipal pour faire des demandes et poser des questions. L’an
prochain les enfants aimeraient être jumelés avec un conseiller ou une conseillère.
À faire : Sylvie doit faire parvenir au comité la liste des demandes des enfants et Sonia devra
monter une lettre répondre aux demandes et faire le suivi dans l’Écho.
6.

Activités/événements
a. Dîner des aînés et consultation pour la politique le 7 juin
b. Soirée en famille de la Maison de la famille 13 juin au Récré-O-Parc
c. Journée de la bientraitance 15 juin
À faire : Sonia doit envoyer par courriel l’invitation du 15 juin à la liste des aînés.

7. Tour de table activités familles et aînés
Isabelle indique que la chorale est terminée, ça a duré 10 semaines, ça s’est bien déroulé et elle
souhaite que ça se poursuive.
Louise mentionne qu’il ne faudra pas trop tarder pour honorer l’implication de Claire Gagnon.
À faire : Il faudrait trouver une formule ou un programme pour l’honorer.
À faire : Sylvie doit partager les résultats de l’EQDEM au comité.
8. Correspondance
Sylvie va partager les informations qu’elle a obtenue lors du colloque du CAMF lors de la prochaine
rencontre.

9.

Varia

Comité ados
À faire : Voir Anne-Sophie Dorion pour créer et inviter des jeunes pour une première rencontre d’un
comité ados. Isabelle suggère d’inviter Anaïs Larivière à cette rencontre.
À faire : Avec Sylvie Lemonde préparer la rencontre et les sujets à aborder.

10.
Prochaine réunion
La prochaine rencontre sera à la mi-juillet pour la post-consultation.
11.
Levée de la réunion
La réunion est levée à 15 h 20.

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

