Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
2è
réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 11 janvier 2016

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, CSSMI
Mme France Gaudreault, Académie Sainte-Thérèse campus Rosemère
Mme Joanie Beaumont, conseillère pédagogique, CSA
Mme Lyne Duhamel, conseillère pédagogique, CSSMI
M. Mathieu Asselin, Académie Lafontaine
Mme Jacinthe Lussier, RSEQLL
M. Bernard Galipeau, RSEQLL

Ordre du jour
Présences et ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2015
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial.
Le programme PR1MO
6. Retour de septembre à décembre 2015
7. Festivals 2015-2016
Règlementation bâton de hockey cosom permis
7.1 Activités d’initiation
8. Orientations des ligues et CRS 2015-2016
8.1 Mini futsal
8.2 Mini basket (règlementation)
8.3 minivolley (règlementation)
8.4 Mini cosom (règlementation)
8.5 Cross-country
8.6 Athlétisme
9. Saines habitudes de vie
9.1 Défi Moi j’croque
9.2 MEPSÉ
9.3 Journée RSEQLL
9.4 En forme
10. Date de la prochaine rencontre
10.1 Rencontre amicale
10.2 Affiliation des commissions scolaires
11. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.

1. Présence et ouverture de l’assemblée
Mme Nathalie St-Jean souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement à
Mme Lyne Duhamel qui se joint à nous.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur une proposition de Monsieur Mathieu Asselin, appuyée par Madame Joanie
Beaumont, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 8,6
Athlétisme et 10,2 Affiliation des commissions scolaires.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2015
 Sur une proposition de Madame Geneviève Lemme appuyée par
Monsieur Mathieu Asselin, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal de la réunion du 17 septembre incluant l’ajout au point 6 de «. On
suggère de trouver une façon d’identifier les bénévoles (chandail,
cocarde…) afin de savoir qui fait quoi. » et de la correction au point 8.4
« Le cross-country se tiendra … »

4. Suivis du procès-verbal
 Mme Lussier informe le comité qu’une rencontre d’échanges sur l’avenir du
sport en région avec le bureau provincial à laquelle les représentants des
deux URLS et des présidences de la commission scolaire Des Samares et
Seignerie–des-Miles-îles ont assistés, s’est tenue le 5 octobre dernier. Le
financement des RSEQ régionaux a suscité quelques réactions de la part
de nos partenaires.
Bernard informe également le comité que la plupart des autres points du
procès-verbal revienne à l’ordre du jour.

5. Nouvelles du bureau provincial
 Mme Lussier informe le comité qu’il n’y a rien de nouveau dans la
règlementation au hockey concernant les mises en échecs « Hybrides »
dans les ligues civiles et scolaires. On attend toujours la suite.
 Monsieur Philipe Jacques qui occupait les fonctions de responsable des
programmes en saines habitudes de vie au bureau provincial a quitté ses
fonctions vendredi dernier. le 8 janvier.
 Le gala provincial se tiendra le 10 juin à Sherbrooke et notre gala régional
se tiendra le 18 mai à Saint-Gabriel-de-Brandon. Toute l’information vous
sera transmise ultérieurement.
 Mme Lussier informe également le comité que la conférence de M. Étienne
Boulay prévue le 20 janvier a été annulée en raison de conflit d’horaire de
la part de M. Boulay.
Le programme PR1MO
78 écoles se sont inscrites au programme dans notre région pour les 60
journées possible. Une sélection devra donc être faite. Les écoles
sélectionnées seront avisées durant le mois de janvier. Le bureau provincial
est à la recherche d’un animateur pour les journées multisports. La date
limite pour postuler est le 15 janvier.

6. Retour de septembre à décembre 2015
Ce fut assez tranquille à cause de la situation conflictuelle dans le monde
de l’éducation. Cependant, on prépare des offres comme si rien n’était.

7. Festivals
Un seul festival s’est tenu cet automne le 13 novembre à l’externat SacréCœur soit celui du mini basket à lequel ont participé neuf équipes
provenant de trois écoles. Ce n’est pas beaucoup mais après la situation
conflictuelle, tout devrait rentrer dans l’ordre.
Concernant la règlementation bâton de hockey cosom permis, nous en
discuteront au point 8.4 en même temps que la règlementation pour une
ligue de mini cosom.
7.1

Activité d’initiation
Contrairement à l’an dernier où nous avons connu une hausse des
demandes d’activité d’initiation, le nombre de demandes a passé de 24 en
juin 2015 à 30 en date d’aujourd’hui.
En primeur, une nouvelle activité s’est ajoutée au retour des fêtes. Le
handball est maintenant offert en activité d’initiation ce qui pourrait susciter
de l’intérêt pour les festivals à venir.

8. Orientation des ligues et CRS 2015 à 2016
8.1

Mini futsal
La ligue de mini futsal a connu sa première saison cette année et a
couronné l’équipe Académie Sainte-Thérèse 1 champion de la saison. Le
championnat régional scolaire a été remporté par l’équipe Chante-Bois 1.
Félicitation à toutes les équipes participantes.

8.2

Mini basket
La ligue de mini basket a clôturé sa saison le 13 décembre dernier par la
tenue de son championnat régional scolaire à l’Académie Lafontaine.
L’équipe Laurentia Elementary School a remporté la médaille d’or tandis
que chez les garçons, c’est l’équipe McCaig Elementary School qui a
remporté les grands honneurs.
Bernard demande au comité s’il serait bon de légiférer sur la légitimité de
la participation d’un athlète qui évolue pour une équipe provinciale en
étant doublement surclassé. Le comité reconnait que cette situation est
très très rare qu’il est inopportun d’apporter des modifications à la
règlementation.
Il est proposé par M. Mathieu Asselin et appuyé par Mme France
Gaudreault de modifier la règlementation du mini basket de la façon
suivante :
Article 8.1 Lors d’une partie, chaque équipe a droit à un temps d’arrêt de
trente (30) secondes par demi.

8.3 Minivolley
Il est proposé par Mme Joanie Beaumont et appuyé par Mme Lyne
Duhamel de modifier l’article 9 La touche du ballon de la façon
suivante : ART. 9 La touche du ballon
…. À la suite d’une attaque de l’équipe adverse, lors du premier
contact, le ballon peut être touché par le joueur avec chaque partie de
son corps (pieds inclus). La touche doit être brève et simultanée. Le
transport ou contact avec la paume des mains n’est pas admissible.
Cependant, un contact avec une seule main est permis en tout temps
sans toutefois qu’il y ait un transport de ballon….
Étant donné le nombre d’inscription d’équipes à la ligue de minivolley
section Laurentides, il est accepté que l’école Chante-bois inscrive une
cinquième équipe admissible au championnat régionale scolaire et que
l’Académie Sainte-Thérèse campus Rosemère inscrive une cinquième
et une sixième équipe admissible au championnat régional scolaire.
8.4 Mini cosom
Il est proposé par Mme Geneviève Lemme et appuyé par Mme
Nathalie Saint-Jean de modifier la règlementation de la façon
suivante : 3.1
Bâtons
Tous les bâtons de hockey munis d’une palette de plastique amovible
incluant les gardiens de but sont admissibles. Les bâtons de type « one
piece » sont interdits. Le bout du manche du bâton de hockey cosom
doit être recouverts d'un capuchon ou d’une mailloche de « tape » pour
éviter les blessures. Le capuchon doit être fixé au bâton.
8.5 Cross-country
Nous avons eu une participation de 475 jeunes lors du championnat
régional; scolaire de cross-country à l’école secondaire Bermon de
Saint-Gabriel-de-Brandon. Une participation bien meilleur que ce nous
nous avons anticipé au mois de septembre dernier. Malgré des
problèmes informatiques, la journée s’est déroulée rondement même si
nous avions regroupé le primaire et le secondaire. Le site des
compétitions et les sentiers ont été très appréciés des participants. On
y retourne l’an prochain. Après une consultation rapide auprès des
membres du comité, il est convenu de ne plus faire de départs
rapprochés car cela est difficile à gérer de la part des responsables.

9. Saines habitudes de vie
9.1

Défi Moi j’croque
 Le thème du Défi Moi j’croque de cette année est « L’Odyssée des jeux
de l’olympe »
 Nous avons connu une autre baisse des inscriptions pour le défi cette
année, passant de cinquante-quatre à trente-huit.
 Tout le matériel devrait parvenir à nos bureaux la 3e semaine de février.
Dès que nous le recevons, nous faisons tout notre possible pour
redistribuer le tout aux écoles participantes.
 L’item de l’élève cette année est un aimant thématique et l’item pour le
professeur est un verre isolé.

9.2

9.3

9.4

MEPSÉ ou In Movéo
 In Movéo devait être un thème pour cette année afin de souligner le
déplacement du MEPSÉ du mois de mai au mois d’octobre. Mais il
semblerait que cela devienne plutôt la nouvelle appellation du MEPSÉ.
 Nous avons connu une baisse drastique du nombre d’inscription qui est
passé de cent soixante à soixante-dix-neuf. Est-ce à cause de la
situation conflictuelle dans le milieu de l’éducation ou le fait que c’était le
deuxième MEPSÉ dans la même année?
 Les membres du comité mentionnent qu’ils ont été déçus de la qualité
du vidéo offert pour le réchauffement, ils l’ont trouvé de piètre qualité. Et
ils ont été très déçus de ne pas avoir eu de matériel promotionnel.
Journée RSEQLL
Nous n’avons pas de succès avec cette journée. Tout semble ne pas être
favorable à la tenue d’une telle activité.
En forme
Le bureau provincial a lancé un sondage en ligne au mois de novembre
afin de connaître la satisfaction ou non du programme de la part des
utilisateurs. À ce jour, nous n’avons eu aucune communication des
résultats de leur part.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le lundi 16 mai 2016 à 10h00 l’endroit est à
déterminer.
10.1
Affiliation
Mme Lussier et Mme Saint-Jean reviennent sur les rencontres avec la
commission scolaire des Affluents concernant l’affiliation ou non des
écoles primaires.

11. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Madame France Gaudreault appuyée par Monsieur
Mathieu Asselin, il est résolu à l’unanimité de lever la rencontre.

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

