COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Manoir de chez nous
Lundi 11 février 2019 – 13 h 30
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde
Danielle Lanciaux
Sonia Quirion
Bernard Vanasse
Louise Dawson
Michèle Lavoie

Sont absents :
Marie-France Ouellet
Isabelle Binggelli

1.
Accueil
Début de la rencontre à 13 h 30. 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 : Semaine de la santé mentale, camp de jour et Lire
et faire lire.
L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. Adoption et suivis de la rencontre du 11 décembre 2018
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
Pièce de théâtre : Sylvie Lemonde indique que le suivi au sujet de la pièce de théâtre historique a été
réalisé au comité culture. Le projet sera analysé ultérieurement.
Honorer l’implication de Mme Claire Gagnon : le formulaire d’inscription pour la médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés n’a pu être complété avant la date limite du 1er février. Il est
suggéré d’honorer Mme Gagnon à la soirée des bénévoles de la municipalité le 16 mai ou à la soirée
hommage aux bénévoles de la MRC organisé par le CAB à la fin avril. À suivre.
Canapé forestier : Isabelle Binggeli devait voir avec l’école pour les possibilités de réalisation du projet.
Voir avec Isabelle le suivi.
Les autres suivis sont dans le présent ordre du jour.
4. Politique familiale et aînés
a. Modalités de lancement du questionnaire Web (quand/incitatif/prix de participation)
Les membres du comité révisent le questionnaire qui a été travaillé en sous-comité avec Sara de
la MRC, Sylvie et Sonia. Quelques corrections sont proposées.
Les dates du sondage seront du 15 février au 8 mars.
Les membres du comité familles et aînés recommandent d’offrir trois certificats-cadeaux de 25$
aux répondants du sondage pour inciter la population à répondre en grand nombre.
À faire : Sonia doit faire parvenir les dernières corrections à Sara et faire la promotion du
sondage dans les différents réseaux.

b. Questionnaire web jeunes
Sylvie mentionne que le questionnaire pour les jeunes du secondaire a été travaillé avec la MRC
et sera diffusé aux étudiants de la Frontalière prochainement. Certains membres demandent si
nous pourront rejoindre les étudiants qui vont dans d’autres écoles?
À faire : voir une façon de rejoindre les étudiants de Compton qui fréquentent d’autres écoles que
la Frontalière. Toutefois, il leur sera possible de répondre dans le sondage Web puisqu’il y a une
catégorie pour les 24 ans et moins.
c. Prochaine rencontre atelier des valeurs
Sylvie informe les membres du comité que Céline Bouffard de la MRC est en arrêt de travail jusqu’à
la fin février. La rencontre sur l’atelier des valeurs pour continuer le travail sur la politique familiale
et des aînés aura lieu à son retour.
5. Comités ados
Les membres du Comité ont reçu par courriel le résumé de la rencontre avec Anne-Sophie Dorion qui
pourrait prendre en charge la mise sur pied d’une communication et d’un comité d’ados. Les membres
sont en accord avec ce qui est proposé et recommandent d’embaucher Mme Dorion pour démarrer le
tout et lui offrir un montant forfaitaire de 250$ sous présentation d’une facture tel que suggéré dans le
résumé envoyé aux membres.
Sonia demande quel âge nous considérons les jeunes-ados? Les membres du Comité suggèrent de 13
à 18 ans.
Danielle remet à Sonia deux noms de jeunes intéressées à collaborer à un comité : Alizée Mégré et
Lilou Paré.
À faire : Sonia communiquera avec Mme Dorion après le 13 février pour débuter le projet et informera
les deux jeunes femmes intéressées du projet en cours. Elle conviendra avec Mme Dorion des
prochaines étapes pour la mise en place du comité.
6. Liens et projets avec l’école et persévérance scolaire
Sonia et Sylvie mentionnent qu’elles ont rencontré Chantal Leroux, la directrice de l’école avant les
fêtes pour voir ce qui pourrait être travaillé en collaboration.
Le Comité familles et aînés recommande que le conseil puisse appuyer officiellement les Journées de
la persévérance scolaire tel que lu par Sylvie et d’émettre une résolution officielle au nom de la
municipalité. Sylvie remettra des rubans verts à tous les membres du conseil et invite Danielle Goyette
de l’Écho à prendre une photo mardi le 12 février lors du conseil public en soutient aux Journées de la
persévérance scolaire, un texte sera alors publié.
Sylvie présente le projet de certificats; les certificats seraient remis en mai par M. le maire et des élus.
De plus, le journal l’Écho serait invité à prendre des photos. Les membres du comité sont en accord
avec le projet.
Ainsi, le Comité familles et aînés en collaboration avec l’école souhaiterait instaurer une tradition de
remise de certificats par la municipalité via monsieur le maire et des conseillers/ères aux élèves de
l’école, trois mentions par cycle sont proposées : (les enseignants détermineront les caractéristiques
pour chaque catégorie)
-

Certificat de la persévérance scolaire
Certificat de l’engagement communautaire
Certificat citoyenneté

Lien avec le conseil étudiant
Sylvie mentionne qu’il y a bel et bien un Conseil des élèves à l’école Louis St-Laurent. Elle présente ce
qui se fait à Coaticook pour créer des liens entre le Conseil municipal et le Conseil des élèves.
Sonia mentionne que la création d’un lien avec le Conseil des élèves de l’école fait parti du plan d’action
du CDL.
À faire : Sylvie va vérifier le plan d’action du CDL
À faire :
- Préparation avec la direction de l’école d’une rencontre avec le Conseil des élèves ET
présentation du projet détaillé aux élus :
. rencontre avec le Conseil des élèves afin de vérifier leur intérêt à rencontrer le Conseil
municipal;
. création d’un jumelage entre un conseiller municipal et un membre du Conseil des élèves;
. invitation du Conseil des élèves à assister à un comité de travail et un conseil municipal;
. le Conseil des élèves serait alors invité à présenter un ou des projets au Conseil
municipal ou du moins faire part de leur préoccupation comme jeunes citoyens de Compton.
7. Activités et événements
a.

Programmation de la bibliothèque
Sonia indique que la programmation changera un peu versus ce qui a été présenté au dernier
comité culture.
À faire : Sonia va envoyer par courriel la programmation à jour de la bibliothèque.

b.

Activité «On jase-tu?» 4 mai idées
Sylvie indique que le samedi 4 mai a lieu une journée nationale «On jase-tu?» pour contrer
l’isolement chez les aînés. Elle partage des idées d’activités.
Parler des oiseaux avec Suzanne Brulotte ou Camille Dufresne de l’ASLO. L’idéal
serait une sortie en nature mais il faut penser aux déplacements des personnes aînées.
Activité «Son et brioches» : inviter une personne qui vient jouer de la musique et
partage sa passion, discussion et musique. Inviter des jeunes pour venir faire de la
musique.
À faire : présenter le projet au Café-In pour voir les idées et suggérer aux gens d’amener un ou
une amie. À rediscuter lors de la prochaine rencontre. Sylvie communiquera avec quelques
musiciens de la région pour vérifier les coûts de leur présence.

c.

Soirée des bénévoles 16 mai thème étoiles
Sylvie et Sonia présentent la thématique étoile de la prochaine soirée des bénévoles de la
municipalité.
À faire : Sonia doit demander à Chantal Leroux de l’école, de proposer aux enfants de bricoler
des décorations en forme d’étoile (à 2 ou 3 dimensions) qui serviront à décorer la salle. Michèle
et Danielle se propose pour cuisiner des biscuits en forme d’étoile !

d.

Dîner des aînés du 31 mai consultation des aînés
Le dîner des aînés aura lieu le vendredi 31 mai et l’animation des ateliers de la consultation
publique sera préparée par la MRC. Le sous-comité se rencontrera dans les prochains mois.

e.

Fête nationale – spectacle de Brimbelle (enfants) et chansonnier
Sonia mentionne que le comité des loisirs a décidé de prendre un virage familles et d’offrir un
spectacle d’envergure pour les enfants avec Brimbelle de la ferme au marché. Brimbelle est de
la même entreprise qu’Arthur l’aventurier.

8. Atelier de sensibilisation à la pauvreté compte-rendu
Sylvie et Sonia font un résumé de l’atelier qui a eu lieu le 8 février dernier.
À faire : Demander à la MRC d’avoir la liste des organismes d’aide pour pouvoir la diffuser dans
l’infolettre et l’Écho et s’assurer que la municipalité ait en main cette liste pour intervenir en cas de
besoin.
9. Soirée en famille de la Maison de la famille
Sonia présente le projet de la Maison de la famille qui offre d’organiser une soirée avec repas.
Habituellement, ils préfèrent tenir la soirée dans une école mais nous pouvons leur suggérer le RécréO-Parc.
À faire : voir avec la Maison de la famille si nous pourrions tenir l’activité au Récré-O-Parc au printemps.
Voir également avec le comité Mobilis’action de l’école pour organiser l’activité en partenariat. L’activité
pourrait également se tenir à la fin du mois du «Grand défi Pierre Lavoie» qui se tient du 29 avril au 27
mai 2019. Vérifier avec l’école pour une possible collaboration.
10. Café-In – programmation et suite
Sonia indique que le CAB s’occupe de coordonner le Café-In depuis deux ans, le projet viendra à
échéance bientôt et il faudra voir ce qu’il adviendra de l’activité et qui s’en occupera. Le Café-In a lieu
tous les mercredis après-midi à la bibliothèque et attire entre 5 et 15 personnes par semaine. Dossier
à suivre lors de prochaines rencontres.
À faire : Sonia doit envoyer aux membres du comité la programmation des activités à venir du Café-In.
11. Charte de la bientraitance des aînés
Ce point sera reporté à la prochaine rencontre puisqu’une rencontre est prévue avec une responsable
de cette journée.
12. Tour de table activités familles et aînés
Ce point n’a pu se faire puisque nous devions libérer le local.
13. Correspondance
14

Varia

Camp de jour – Michèle Lavoie indique qu’elle a vu sur Facebook que des parents songent à envoyer
leurs enfants ailleurs qu’à Compton à cause de la chaleur. Sonia indique que cela a été considéré le
matin même et qu’une démarche sera faite auprès des parents pour les informer des options pour
contrer la chaleur.
Semaine de la Santé mentale – reporté
Lire et faire lire - reporté
7.
Prochaine réunion
La date de la prochaine rencontre sera déterminée par courriel.
10.
Levée de la réunion
La réunion est levée à 16 h.

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

