
C.O.M.P.A.S.S.
Partenaires communautaires 

avec les écoles 

Promouvoir le lien entre la 
santé et l’apprentissage

COMPASS donne l’occasion aux écoles et 
aux partenaires communautaires de faire 
appel à l’expertise et aux ressources qui 
existent dans les communautés locales et de 
cerner et d’aborder conjointement les 
problèmes touchant les enfants, les jeunes, 
les familles, les écoles et les communautés.

Les partenariats de COMPASS parmi 
les secteurs de l’éducation, de la santé, 
des services sociaux et d’autres 
secteurs communautaires aident tous 
les membres de la communauté à 
travailler ensemble au niveau de leur 
quartier afin de mieux satisfaire les 
besoins des enfants, des jeunes et des 
familles.

Des équipes d’écoles communautaires de 
COMPASS sont présentes à : 

Angus
Barrie

Bradford
Georgian Ouest

Simcoe Nord
Orillia

Simcoe Sud-Ouest

Il existe aussi un COMPASS francophone 
pour servir la communauté francophone du 

comté de Simcoe.

Pour obtenir des coordonnées et une liste 
des coprésidents actuels des équipes 

d’écoles communautaires de COMPASS, 
visitez le site

www.simcoecountycoalition.ca.

COMPASS est une initiative 
de la Coalition des services à 
l’enfance, à la jeunesse et aux 
familles du comté de Simcoe.

 



Qui en fait partie?

 

Comment COMPASS 
fonctionne-t-il?

Qu’est-ce que COMPASS?
COMPASS est un réseau d’équipes d’écoles 
communautaires partout dans le comté de 
Simcoe.

Les équipes d’écoles communautaires de 
COMPASS établissent des liens entre les 
écoles (primaires et secondaires) et les 
fournisseurs locaux de soutien et de services 
communautaires, notamment en santé mentale 
chez les enfants et les jeunes, en soutien à 
l’éducation parentale, en protection des 
enfants, en santé, en justice pour les jeunes, 
en loisirs communautaires et plus.

À qui s’adresse COMPASS?
Les école élémentaire et secondaires qui sont 
à la recherche de soutien communautaire pour 
améliorer l’apprentissage chez les jeunes, 
appuyer le développement sain des 
enfants/jeunes et réduire les défis sociaux, 
émotionnels ou comportementaux dans l’école.

Les direction d’école élémentaire et 
secondaires, le personnel de l’école et/ou le 
personnel du conseil partagent des 
préoccupations mutuelles et discutent des 
pratiques exemplaires dans leurs écoles lors 
des réunions de COMPASS. De façon 
similaire, les partenaires communautaires 
cherchent et partagent les renseignements et 
les ressources en matière de pratiques 
exemplaires, et partagent les préoccupations 
associées aux enfants, aux jeunes et aux 
familles auprès desquels ils assurent un 
service et pour lesquels ils ont besoin de 
soutien.

Tous les partenaires travaillent ensuite 
ensemble pour répondre conjointement 
aux problèmes cernés.

Parmi les problèmes, on retrouve: 
un grand besoin dans les écoles (p. ex. 

intimidation, toxicomanie, soutien parental, 
transition scolaire);

un soutien ou des ressources nécessaires 
pour un élève ou une classe en particulier.

« Le Compass francophone rassemble des gens experts 
dans leurs domaines.  Les discussions et les 
présentations permettent à nous, les directions d’école, 
de mieux comprendre les enfants qui nous sont confiés 
et de leur offrir les meilleurs services pour les appuyer 
dans leur cheminement éducatif.  Que ce soit un mot de 
l’Aide à l’enfance ou du Bureau de Santé public, du 
YMCA ou des Services à la jeunesse, tous ont une 
contribution à apporter aux écoles qui est grandement 
appréciée. ».
• Julie Anne Poirier, directrice, ÉÉC Sainte-Croix

Les équipes d’écoles communautaires 
de COMPASS comprennent:
le personnel de l’école: direction d’école, 

direction d’école adjoint, personnel de 
l’enfance en difficulté , équipe de 
réussite scolaire, conseiller scolaire et 
autres;

les fournisseurs de service: santé 
publique, santé mentale des enfants, 
Connexions Familiales de Simcoe 
Muskoka, centres de la petite enfance 
et autres;

les organismes communautaires: 
YMCA, hébergement, centres jeunesse 
et autres;

les communautés d’intérêts: 
francophones, Premières nations, 
groupes confessionnels et autres.




