COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Visioconférence - ZOOM
Mardi 19 mai 2020 – 18 h 30
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde
Danielle Lanciaux
Louise Dawson
Isabelle Binggelli
Léon Pratte
Sonia Quirion

Sont absents :
Marie-France Ouellet
Bernard Vanasse
Invitée :
Chantal Leroux, directrice école

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue à 18 h 30 et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert. L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2. Adoption et suivis du compte-rendu de la rencontre du 9 mars 2020
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
Suivis :
Sylvie mentionne qu’avec la pandémie, elle n’a pas pu remettre en personne le format papier de la
nouvelle politique familiale et des aînés aux personnes qui se retrouvent sur la page couverture.
À faire : Sylvie fera un mot et Sonia enverra par la poste le document aux trois familles. Ça prendra les
adresses postales.
Certificats du maire : Sylvie a fait la proposition d’une nouvelle formule pour pouvoir tout de même
remettre les certificats du maire. Les mentions pourraient être faites à l’intercom par M. Vanasse et des
conseillers-conseillères et les professeurs remettraient les certificats. Nous attendons d’avoir des
nouvelles de Chantal Leroux si cette proposition est acceptée par l’équipe école.
À faire : Sonia doit valider avec Marie-France Ouellet si elle souhaite continuer à participer au comité
familles et aînés.
À faire : Sonia doit faire l’analyse des questionnaires web pour voir les actions des prochaines années.
À faire : Contacter Mobilisaction 0-5 ans pour une rencontre vidéo.
3. Présentation de la situation du retour à l’école
Chantal Leroux directrice de l’école est présente en début de réunion et fait une présentation du
déroulement de la rentrée suite au confinement.
- Il y a eu un beau travail d’équipe dans la préparation du retour en classe avec les nouvelles
mesures sanitaires et de distanciation physique.
- Il y a 10 à 14 élèves par classe, la classe est « l’appartement » des élèves, ils n’en sortent pas
à part pour les récréations et doivent rester avec leur groupe.
- Les spécialistes se déplacent dans les classes. La bibliothèque et la salle de musique sont
utilisées comme locaux de classe.
- Les enfants aiment beaucoup la nouvelle formule. Ils sont à 65 % de présence et ça ira jusqu’à
70% dans les prochaines semaines. S’il y a 100% de présence cet automne, il manquera
d’espace dans l’école. Ils regardent différentes options, les enseignants doivent avoir accès au
réseau web de la commission scolaire.

-

Présentement, une orthopédagogue communique avec les familles dont les enfants sont restés
à la maison. Ce suivi permet de rester en contact avec les enfants qui seraient plus vulnérables.
Un article devrait être présenté dans la prochaine parution du journal l’Écho afin d’informer les citoyens
du déroulement de ce retour à l’école.
4. Mise à jour des activités qui ont été annulées ou reportées
Sylvie et Sonia font un résumé de ce qui a été annulé ou reporté.
•

Soirée des bénévoles : étant donné la situation actuelle, le comité familles et aînés
recommande que cette activité soit reportée au printemps 2021 et que le budget de 2020
soit ajouté au budget 2020. Pour remercier et souligner le travail des bénévoles, le comité
recommande de voir avec l’Écho de Compton pour réserver les pages centrales d’une
parution à l’automne afin de faire un hommage aux bénévoles.
À faire : Sonia doit voir avec l’Écho cette possibilité et les coûts.
À faire : le sous-comité de la soirée des bénévoles se réunira pour voir le contenu de ces
pages.

•

Dîner des aînés : étant donné la situation actuelle, le comité familles et aînés recommande
que cette activité soit reportée au mois de juin 2021 et que le budget de 2020 soit ajouté au
budget de 2021 pour offrir une activité avec un peu plus d’envergure !

•

Bazar familial : annulé

•

Fête nationale : annulée dans sa formule habituelle mais le comité loisirs proposera une
formule de Fête nationale mobile dans les rues de Compton le soir du 23 juin. Il faudra
publier le trajet et les heures à l’avance.

•

Camp de jour : devrait avoir lieu, on attend des nouvelles du gouvernement et de la MRC.

Offre d’activités en ligne
Avec la situation d’interdiction de rassemblements jusqu’au 31 août, une offre d’activités en ligne a été
développé en collaboration avec la Bibliothèque Estelle-Bureau, la MRC de Coaticook et le CAB.
•

Café-In : en ligne sur ZOOM, depuis le mois de mars, les mercredis 13 h 30. Léon
mentionne que c’est très apprécié des aînés et que l’on a une belle collaboration du
responsable du CAB, M. Jim Arévalo.

•

Heure du conte et club de lecture : en ligne depuis le mois de mars, deux fois par
semaine pour l’heure du conte, diffusée en direct sur la page Facebook de la
bibliothèque a une centaine de vues par semaine. Le club de lecture en ligne a lieu sur
ZOOM les vendredis.

•

Conférences historiques : organisées en collaboration avec la MRC, a attirée une
trentaine de personnes dont la majorité provenait de Compton. Il y a eu trois
conférences historiques sur ZOOM. Suite au succès obtenu, cette formule pourrait
revenir cet automne.
Ateliers artistiques virtuels : grâce au soutien de la MRC, la Maison des arts St-Laurent
a organisé 3 ateliers artistiques sur ZOOM, gratuits, ils ont été complets à chaque fois.
Un beau succès.

•

4.2 Offre d’activités pour familles et aînés avec distanciation sociale, brassage d’idées
Quelques idées sont en exploration présentement, la Bibliothèque Estelle-Bureau souhaite offrir un
service de prêt de livres sur commande et aimerait offrir des heures du conte pique-nique durant l’été
avec distanciation physique au parc des Lions les samedis matin aux deux semaines.
Le comité des loisirs souhaite offrir des cinémas en plein air avec distanciation physique durant l’été.
Les membres du comité familles et aînés sont invités à faire part d’autres idées d’activités qui
pourraient être faites cet été et cet automne. La crise actuelle nous incite à être très créatif.
5. Politique familiale et des aînés
a. Stratégie de lancement de la politique
La politique familiale et des aînés devait être lancée durant la soirée des bénévoles et le dîner
des aînés, avec le report de ces activités, il est proposé de faire le lancement en ligne sur
ZOOM les 10 et 11 juin avec tirage de certificats-cadeaux pour attirer les participants. La
promotion de cela a été fait dans un publipostage, elle le sera dans le Journal l’Écho et via un
courriel aux aînés et aux parents de l’école. Sylvie demande aux membres du comité familles et
aînés de confirmer leur présence à une ou l’autre des rencontres pour que l’on puisse les
présenter.
b. Contenu de la présentation PowerPoint
Sonia présente le concept de la présentation PowerPoint, les grandes stratégies seraient
présentées sous forme de jeu interactif avec des exemples et des photos.
À faire : Sonia enverra la présentation PowerPoint aux membres du comité pour corriger et
peaufiner le tout.
6. Échange sur la situation actuelle de nos familles et de nos aînés
- Des appels aux aînés ont été faits dans les dernières semaines par certaines conseillères et
certains conseillers pour voir comment ils vivent leur confinement.
- Le Café-In a pour but de briser l’isolement des aînés mais on s’interroge sur les moyens à
prendre pour rejoindre ceux qui sont isolés. La technologie n’est pas toujours accessible.
- Quoi faire pour rejoindre les citoyens anglophones?
- Il ne faut pas oublier nos adolescents !
À faire : Sonia va envoyer un courriel au groupe d’ados du comité et fera le suivi avec eux et
le comité loisirs pour organiser des activités sans contacts pour eux.
7. Varia
Suivis de la politique familiale et des aînés :
Sylvie fait un survol rapide de différentes actions qui n’ont pas été discutées précédemment.
• Sécurité sur la 208, ce sera apporté au conseil
• Marquage piétonnier sur la rue Bellevue, sera fait prochainement par les Travaux publics.
• Bollards sur le chemin Cochrane sont présents mais un peu trop distancés.

8. Prochaine réunion
La date de la prochaine rencontre sera déterminée ultérieurement.
9. Levée de la réunion
La réunion est levée à 20 h 30.

Sylvie Lemonde
Signé avec ConsignO Cloud (15/06/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

Sonia Quirion
Signé avec ConsignO Cloud (15/06/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

