
 
 

COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
Lundi 7 février 2022 18 h 
Visioconférence ZOOM 

 
COMPTE RENDU 

 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et responsable du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Jean-Pierre Charuest, maire  
Léon Pratte, citoyen 
Louise Dawson, citoyenne 
Annie Viens, citoyenne 
Isabelle Binggelli, citoyenne 
Jacinthe Audet, citoyenne 
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire  

Sont absents : 
 

 
1. Mot de bienvenue 
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour. Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert.  
En ajoutant le point suivant : 

✓ Charte estrienne Voir grand pour nos enfants 
 

L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
3. Adoption et suivis du compte-rendu de la rencontre du 6 décembre 2021  
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.  
 

✓ Activités sportives pour aînés Compton en forme avec Acti-Sport : Les activités devaient se 
terminer à la fin mars, il manque 8 cours pour compléter l’entente avec Acti-Sport. Espace 
Muni a autorisé l’autorisation de prolonger jusqu’à la fin juin. Ainsi, des cours pourront se 
donner en avril et mai.  

 
Les autres suivis seront couverts dans l’ordre du jour de la rencontre. 

 
 
4. Projets hiver et printemps 2022 

4.1 Journées de la persévérance scolaire 2022 

 
Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 14 au 18 février 2022. Les membres du 
comité recommandent d’installer le drapeau de la persévérance scolaire sur le balcon de l’hôtel de ville 
durant la semaine et de faire une mention dans l’infolettre qui sortir jeudi 10 février.  
 
De plus, le comité recommande de souligner la persévérance scolaire dans le journal l’écho qui sera 
diffusé à la fin mars pour pouvoir effectuer les recherches d’informations et de témoignages. La 
thématique 2022 est de dire MERCI aux différents intervenants. Le comité souhaite redonner la parole 
aux jeunes avec des témoignages et des photos. Il faudrait envoyer un message avec une question 
simple à répondre ou dans un formulaire google. 



 
À faire : Informer le journal l’écho de la démarche. Trouver la question et le message à envoyer aux 
jeunes via les parents. 
 
4.2 Activités pour les familles durant la semaine de relâche  
 
Voici les activités prévues à ce jour : 

✓ Bibliothèque -Samedi 26 février, heure du conte et bricolage 
✓ Bibliothèque - Vendredi 4 mars 10 h 30 cinéma en pyjama à la biblio 
✓ Bibliothèque - Vendredi 4 mars 14 h à 19 h, jeux de société 
✓ Récré-O-Parc – Patinoire et glissade libre 
✓ Route des châteaux - Trouver les lutins de la route des châteaux. 

 
Les membres du comité soumettent quelques idées : 

- Raquette avec lampe frontale 
- Location de trottinettes des neiges 
- Soirée jeux de société Loup Garou à l’extérieur 
- Igloo Quinzhee 

 
Ces idées seront soumises au Comité des loisirs pour voir si c’est possible de les organiser, sinon, ce 
sera conserver pour l’organisation des Plaisirs d’hiver 2023. 
 
4.3 Semaine québécoise des familles (autour du 15 mai) 
 
Sylvie indique que du 9 au 15 mai 2022 aura lieu la semaine québécoise des familles et demande au 
comité s’ils souhaitent qu’on organise des activités dans le cadre de cette semaine. Le comité souhaite 
célébrer la diversité des familles en organisant des activités à la bibliothèque. 
 

1. Dans le journal l’écho, mise en valeur de grandes familles de Compton 
2. Concours de dessin : Dessine-moi ta famille. Les dessins pourront être scannés et exposés sur 

l’écran de la bibliothèque et sur place. Tirages.  
3. À la bibliothèque : l’heure du conte sur le thème de la diversité des familles. 
4. Activité intergénérationnelle à la bibliothèque : création d’une œuvre collective « Souvenirs de 

famille » pour mettre les familles en valeur (dessin – collage – peinture ou autre).  
5. Exposition d’arbres généalogiques (activité intergénérationnelle)  

 
4.4 Le Récré-O-Parc en fête en mai (1 semaine d’activités) 
Sonia mentionne que la municipalité a obtenu une subvention pour organiser une semaine d’activités 
au Récré-O-Parc à la fin mai, Acti-Sport viendra animer les différents sports. Elle présente ce qui a été 
présenté dans la demande de subvention : 
 

• Mardi soir : Pour tous. Volleyball de plage avec thématique Beach Party 

• Mercredi après-midi : Pour aînés. Parcours d’exercices avec bancs et pickleball. Ils seront 
invités à pique-niquer au parc. 

• Jeudi soir : pickleball pour tous 

• Vendredi soir : Pour jeunes et ados, Démonstration et initiation aux skateboard, trottinette et 
vélo sur les modules. Musique. Animation soccer et volleyball. 

• Samedi matin : Pour les familles. Soccer et basketball en famille. Animation pour enfants par la 
bibliothèque (heure du conte, chasse aux trésors, etc.), tente de lecture. Les gens seront invités 
à pique-niquer au parc. 

 
Les dates sont à confirmer 24 au 28 mai ou 10 au 14 mai? 
 



Il est proposé de trouver des activités pour animer les enfants pendant que les parents pratiquent un 
sport. 
Idée pour le futur : une ligue d’improvisation. 
 
4.5 Spectacle Jeunes talents de Compton (23 juin) 
Le comité jeunesse souhaite organiser un spectacle de talents pour et par les jeunes, le spectacle aurait 
lieu en première partie du spectacle de la Fête nationale le 23 juin. Le conseil municipal a accepté la 
proposition de Simon Lebel d’accompagner les jeunes dans le volet artistique et la coordination du 
spectacle. Une première rencontre avec le comité jeunesse, Simon et la municipalité est prévue en 
février. 
 
4.6 Activités du Café-In 
Sonia et Léon présentent le tableau de la programmation proposée par la Caravane du CAB. Le CAB 
organisera une activité par mois. Un comité sera formé avec des participants du Café-In et la 
municipalité pour planifier le reste de la programmation. Le Café-In de Compton doit refléter le plaisir, 
la créativité, la joie et être inspirant.  
 
Le CAB proposait deux conférences intéressantes mais sur des sujets comme la maladie d’Alzheimer 
et l’aide médicale à mourir. Ces sujets ne sont pas appropriés pour respecter les objectifs du Café-In 
mais il est suggéré de proposer au CAB de les organiser quand même et que ce soit ouvert à tous. 
 
À faire : les membres du Comité familles et aînés sont invités à partager avec le Café-In des noms de 
personnes aînés inspirantes qui pourraient venir partager leur parcours. 
 
Des ateliers sur la généalogie pourraient être intéressants à donner à la bibliothèque. 
 
4.7 Reconnaissance des bénévoles 
Étant donné la pandémie, il n’y a pas eu de soirée reconnaissance des bénévoles depuis deux ans. Le 
travail des bénévoles a été souligné par l’écho et par des affiches dans les dernières années. Ce serait 
bien de pouvoir organiser une activité en personne en 2022, si les règles des rassemblements le 
permettent ou le faire à l’extérieur sous forme de pique-nique ou barbecue. À regarder dans une 
prochaine rencontre du comité familles et aînés. 
 
 
5. Diffusion de l’information 

L’information sur les différents sujets sera transférée à l’écho et dans l’infolettre municipale. 

       
6. Tour de table 

Louise Dawson indique qu’il y a des activités d’exercices en ligne en février les mardis matin organisés 
par le CAB, ce serait bien de le publiciser. 
 
Certains membres proposent que les jeux de société de la bibliothèque puissent être prêtés comme des 
livres.  
À faire : Valider avec Jordane Masson de la bibliothèque, si c’est possible et ce que cela implique. 
 
Afin de rejoindre les familles qui ont de jeunes enfants de 0 à 4 ans et qui ne fréquentent pas les services 
de garde, il est proposé d’organiser des causeries pour ces familles à la bibliothèque. Ce type d’activités 
est pris en charge normalement par la Maison de la famille. 
À faire : Voir avec la Maison de la famille ce qui se fait et les inviter à utiliser notre bibliothèque pour 
tenir certaines activités. 
 
 



7. Varia 

Les membres du comité ont reçu par courriel la Charte estrienne Voir grand pour nos enfants 0-5 ans. 
Le Comité familles et aînés recommande que la Municipalité de Compton signe cette charte et fasse 
une résolution pour appuyer cette charte.  
 
8. Prochaine réunion 
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu au printemps. 
 
9. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 19 h 50. 
 
 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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