Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
3e réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 12 mai 2015

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme France Gaudreault, Académie Ste-Thérèse (Rosemère)
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, 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 de la réunion du 13 janvier 2015
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial.
Retour de décembre 2014 à mai 2015
6.1 Activités d’initiation
6.2 Festivals 2014-2015
6.3 PR1MO
6.4 Règlementation
7. Orientations des ligues et CRS 2015-2016
7.1 Athlétisme
7.2 Minivolley
7.3 Mini basket
7.4 Mini cosom
8. Saines habitudes de vie
8.1 Défi moi j’croque
8.2 En forme
8.3 Iso-Actif
9. Date de la prochaine rencontre
10. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Présence et ouverture de l’assemblée
Mme Nathalie St-Jean souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur une proposition de Monsieur Mathieu Asselin, appuyée par Madame
Geneviève Lemme, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2015
Sur une proposition de Madame France Gaudreault appuyée par Madame
Geneviève Lemme, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 13 janvier 2015.

4. Suivis du procès-verbal
 Bernard informe le comité que le cross-country 2015 se tiendra à l’école
secondaire Bermon le 7 octobre prochain. Le choix du conseil
d’administration est justifié par le fait que l’école secondaire Bermon est
l’un de ses membres versus Kinadapt qui est une entreprise privée. On
nous assure que des correctifs ont été et seront apportés afin de remédier
aux lacunes vécues lors de cross-country antérieurs.
 Nous tenterons de préparer les ligues au mois de juin afin de transmettre
les informations dès la rentrée en septembre.
 La modification aux horaires des festivals a été faite afin d’avoir un nombre
pair de changement de ligne.
 L’ajout du calibre a aussi été ajouté sur les formulaires d’inscription aux
festivals.
Bernard informe également le comité que la plupart des autres points du procèsverbal revienne à l’ordre du jour.

5. Nouvelles du bureau provincial
 Mme Lussier informe le comité que le gala du RSEQLL se tiendra ce jeudi
14 mai à l’Académie Sainte-Thérèse de Rosemère. Elle souligne qu’il y a
quarante-six mises en candidature et que l’école McCaig Elementary
School a soumis des candidatures. Le gala provincial de son côté se
tiendra le 5 juin prochain à Sherbrooke.
 Dans la continuité du plan d’action, des rencontres ont eu lieu avec des
commissions scolaires de notre région afin de se faire connaître, de faire
connaître nos services et aussi tenter de connaître leurs positions face aux
mesures d’austérité qui s’annoncent. Deux rencontres ont également été
tenues afin de faire connaître le nouveau programme PR1MO qui se mettra
en branle dès cet automne.
 Concernant la politique du livre vert en loisir et sport, aucune nouvelle de la
part du gouvernement. Plusieurs rumeurs circulent mais rien de concret.

6. Retour de décembre 2014 à mai 2015
 La ligue de badminton du 24 janvier conjointe avec le secondaire n’a pas
connu le succès anticipé étant donné que les informations ont été
disponibles sur le tard. Pour l’an prochain, nous prévoyons en faire
l’annonce dès le mois de septembre.
 Le championnat régional de mini basket sous la formule des meilleures
équipes de chaque commission scolaire a été compliqué car les
différentes ligues ne se déroulent pas dans les mêmes périodes de
l’année. L’an prochain nous ferons les premiers contacts en septembre
afin d’annoncer nos couleurs et nos intentions.

6.1 Activités d’initiation
Quelques activités se sont ajoutées depuis le mois de janvier pour passer
de seize à vingt-six mais nous sommes encore loin du nombre de l’année
passée. Pour l’an prochain l’activité escalade sera remplacée par le
baseball et comme toujours, nous sommes à l’affût de nouvelles activités.
La journée multisports sera déplacée en même temps que le MEPSÉ,
c’est-à-dire au mois d’octobre prochain. C’est une bonne chose car il est
très difficile de recruter des animateurs pour ce genre d’activité au
printemps, ils sont trop occupés dans leur milieu respectif.

6.2 Festivals
 Parmi les 25 festivals offerts, cinq ont dû être annulés faute de
participation.
 Le mini flag du 24 octobre a été reporté au mois de mai puis finalement le 8
juin.
 Belle participation cette année aux festivals de mini cosom avec une
percée dans Lanaudière le 19 mars et un surplus d’équipe le 27 mars 2e
cycle et le 24 avril 3e cycle.
 Une légère baisse au minivolley du 27 avril, peut-être causée par un
nouveau festival au mois de février. À évaluer l’an prochain.
6.3 PR1MO
 Bernard remet une feuille explicative du nouveau projet PR1MO dont la
promotion devrait se faire très bientôt par courriel. Des informations sont
aussi données sur ce nouveau programme, sur la démarche
promotionnelle et la mise en application au mois de septembre. Il invite le
comité à surveiller leurs courriels régulièrement afin d’être les premiers
informés de la suite des choses.
6.4 Règlementation
 Suite aux événements survenus lors des derniers festivals de mini cosom,
le comité doit statuer sur la sorte de bâton admissible et règlementaire.
Après quelques discussions et afin d’éviter des dépenses supplémentaires
à nos écoles membres, il est proposé et adopté à l’unanimité que tous les
bâtons munis d’une palette de plastique amovible seront dorénavant
acceptés et que tous les types de bâton « one peace » seront interdits.

7. Orientation des ligues et CRS 2015-2016
7.1

Athlétisme
 Le prochain championnat régional scolaire se tiendra le jeudi 4 juin
prochain. Les inscriptions se font toujours en ligne avant 12h30 le 22
mai. Une demande a été faite pour que des responsables d’épreuve
proviennent du club Cosaire Chaparal, c’est toujours à confirmer pour
l’instant. Nous demandons un bénévole par école afin de seconder les
responsables des disciplines.

7.2

Minivolley
 Les champions régionaux de cette année sont l’équipe Académie
Sainte-Thérèse 1. Toutes nos félicitations! L’an prochain avec l’ajout
de nouvelles ligues (futsal, cosom), nous prévoyons débuter la ligue de
minivolley avec le tournoi de classement vers les 16,17 janvier et de
tenir les soirées de ligue en alternance dans les deux régions. Le
championnat régional devrait se tenir vers la mi-mars.

7.3

Mini basket
 Le comité demande au coordonnateur d’approcher Mme Lyne
Duhamel afin de tâter le terrain pour prendre en charge la ligue de mini
basket de la CSSMI.
 Nous relancerons la ligue comme par le passé environ à la même
période, c’est-à-dire au mois de novembre et décembre.

7.4

Mini Cosom
 Nous tenterons de mettre sur pied l’an prochain une ligue de mini
cosom dans les deux régions pour le troisième cycle et peut-être
même pour le deuxième cycle durant les mois de mars et avril avec un
championnat à la fin avril.

7.5 Mini futsal
 Nous tenterons également de mettre sur pied une ligue de mini futsal
dès la rentrée de la prochaine année, c’est-à-dire à la fin septembre.
Le championnat régional devrait suivre à la fin du mois d’octobre.

8. Saines habitudes de vie
8.1

Défi Moi j’croque
 Le défi Moi j’croque s’est bien déroulé malgré le fait que des écoles de
la CSSMI n’ont pas reçu tout leur matériel… Les écoles méritantes pour
la bannière sont l’école Marie-Victorin dans Lanaudière et De la Lièvresud pour les Laurentides.

8.2

En forme
 Le nouveau programme pour la maternelle et le secondaire ont fait leur
apparition cet automne. La vente des trousses se poursuit et quelques
écoles semblent vouloir utiliser la plate-forme web. Bernard demande au
comité s’il préfère utiliser la plate-forme ou s’il y avait un CD pour
colliger les données, ce serait plus facilitant. Le comité préfère le CD car
la plate-forme est tout de même compliquée à utiliser et à y accéder.

8.3

Iso-Actif
 La plate-forme Iso-Actif est accessible pour évaluer votre performance
en saines habitudes de vie jusqu’au 1er juin.

8.4

MEPSÉ et GDPL
 160 écoles se sont inscrites au MEPSÉ, une baisse de 14 écoles par
rapport à l’an dernier. Pour le grand défi Pierre Lavoie, Lanaudière 58
écoles inscrites soit 7 de moins que l’an dernier et 102 écoles pour les
Laurentides soit 6 de moins que l’an dernier.
 Officiellement le MEPSÉ sera dorénavant au mois d’octobre.
 Dans la foulée du vent d’austérité, une école s’est inscrite au grand défi
Pierre Lavoie mais l’équipe-école a refusé de suivre le pas lorsque le
défi a commencé.
 Commentaires à faire au palier provincial pour le MEPSÉ :
 Recevoir le matériel plus tôt
 On préfère les affiches au calendrier
 La gourde pliable « Gobes-tu?Ça » n’a pas été appréciée.

9. Délégué primaire
Le comité maintien la nomination de Mme Nathalie St-Jean comme
déléguée au conseil d’administration du RSEQLL.
.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 17 septembre 2015 à 9h30 à la
polyvalente Sainte-Thérèse.

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

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

