Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
2 ième réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 13 janvier 2015

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Mary Antioco, Morin Heights Elementary School
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 19 septembre 2014
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial.
Retour de septembre à décembre 2014
Festivals 2014-2015
7. Orientations des ligues et CRS 2014-2015
7.1 Mini basket
7.2 Minivolley
7.3 Mini flag
7.4 Athlétisme
8. Saines habitudes de vie
8.1 Défi moi j’croque
8.2 En forme
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 19 septembre 2014
Sur une proposition de Madame Mary Antioco appuyée par Madame France
Gaudreault, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du
19 septembre 2014.

4. Suivis du procès-verbal
Le MEPSÉ se tiendra en mai 2015 et octobre 2015. À compter de 2016, il se tiendra
uniquement au mois d’octobre.
Mme Lussier informe le comité que l’école secondaire Bermon située à Saint-Gabriel-deBrandon, a posé sa candidature afin d’obtenir la tenue du championnat régional de crosscountry à l’automne 2015. Mme Lussier demande au comité si le fait de s’éloigner
d’avantage risque de mettre un frein à la participation des écoles primaires et demande ce
que pense le comité de la proposition de mettre des puces électroniques dans les
dossards de dix coureurs élites et dix coureurs participants seulement afin d’économiser
des coûts.
Après quelques discussions et interrogations supplémentaires, unanimement, le comité
recommande de maintenir la façon de faire actuelle avec le système de puces
électroniques afin de maintenir notre niveau de qualité d’événement.
Le comité recommande unanimement au conseil d’administration du RSEQLL de maintenir
la tenue du championnat régional de cross-country à Rawdon afin de ne pas nuire à la
participation des écoles primaires.

Bernard informe 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 que le nouveau directeur général du
bureau provincial est Monsieur Gustave Roel ancien président du RSEQ.
Également, le nouveau président est M. Jacques Moffatt qui a déjà occupé
la plupart des postes au sein de l’organisation.
 Dans la continuité du plan d’action, des rencontres sont prévues avec les
nouveaux présidents de deux commissions scolaires de notre région
(cssmi, csds), toujours dans le but de se faire connaître, de faire connaître
nos services et d’avoir leur appui (csds) auprès des écoles pour qu’elles
participent aussi à notre cross-country.
 Avec la non utilisation du programme « École en forme et en santé », les
demandes d’activités d’initiation ont chuté dramatiquement, passant de 83
demandes à 16.

6. Retour sur les mois septembre à décembre 2014
 1250 jeunes ont participé au cross-country à Rawdon le 8 octobre dernier
dans des conditions difficiles.
 Tentative de mettre sur pied une ligue de futsal qui a échouée.
L’information a été transmise tardivement et les délais étaient trop serrés.
 Tentative de mettre sur pied une ligue de badminton avec le secondaire,
faible participation. Prochain tournoi le 24 janvier, pour information
communiquez avec le bureau.
 Dans le but d’être pro actif, le comité recommande de préparer les ligues
au mois de juin afin d’être prêt à transmettre l’information aux écoles dès le
début du mois de septembre.
 Lors de l’ébauche des horaires pour les festivals, prévoir un nombre pair de
changements de joueurs ou de périodes. Ex. six périodes de 4 min, quatre
périodes de 5 min.

 Ajouter sur les formulaires d’inscription aux festivals, le calibre de chaque
équipe et demander si elles participent à une ligue. Afin de faire jouer
ensemble, dans la mesure du possible, les équipes mêmes calibres.

Festivals
 Cette année, nous offrons 25 festivals, trois de plus que l’an dernier
 Le mini flag du 24 octobre a été reporté au mois de mai.
 Au mini basket du 14 novembre, 289 joueurs répartis dans 21 équipes et
14 écoles.
 Au mini badminton du 5 décembre à PDM, 178 joueurs, 89 équipes
provenant de 7 écoles.
 Au mini badminton du 12 décembre à JJR, 144 joueurs, 72 équipes
provenant de 5 écoles.
 Actuellement, nous avons 7 équipes provenant de 3 écoles au festival de
minivolley le 26 janvier prochain.

7. Orientation des ligues
7.1 Mini basket
 Le comité souhaite le retour de la ligue de mini basket à l’automne
prochain.
 L’organisation d’un CRS le 11 ou 12 avril, possiblement à l’Académie
Lafontaine, on invite dans un premier temps, les deux meilleures
équipes féminines et masculines de chaque ligue qui évoluent dans
chaque commission scolaire. Suite aux réponses obtenues, nous
verrons à combler les places disponibles en invitant d’autres écoles.
7.2 Minivolley
 Le comité accepte que l’école Chante-Bois inscrive cinq équipes à la
ligue de minivolley de cette année.
 Le comité accepte également que l’Académie Sainte-Thérèse puisse
faire jouer en rotation dans son équipe #4, trois équipes de 4e année.
Cependant, cette équipe #4 ne pourra se qualifier pour le championnat
régional scolaire. Ou selon l’éventualité, le comité accepte également
que l’Académie Sainte-Thérèse inscrive cinq équipes.
 La date limite d’inscription étant ce vendredi 16 janvier, une relance
sera faite auprès des écoles ayant déjà participé à nos ligues de
minivolley.
7.3 Mini flag
 On poursuit avec un festival au printemps seulement. Pour ce qui de la
possibilité de mettre une ligue sur pied, le projet est mis au rancart
jusqu’à nouvel ordre.
 En contrepartie, nous tenterons de mettre sur pied une ligue de mini
cosom pour l’année 2015-2016.

7.4 CRS athlétisme
 En raison des examens ministériels, la date officielle du CRS
d’athlétisme est le jeudi 4 juin.
 Suite à la demande du comité d’évaluer la possibilité d’avoir des
officiels du club d’athlétisme Corsaire-Chaparal à chaque épreuve, le
comité est d’accord d’augmenter le coût d’inscription à 10,00$ afin
d’avoir ce service.
 Concernant la participation des écoles du territoire de Laval, nous
demanderons au RSEQ Laval de faire compléter un avis de
participation aux écoles de son territoire afin de connaître leur intention
de participer à notre CRS

8. Saines habitudes de vie
8.1 Défi Moi j’croque
 La période d’inscription s’est déroulée du 13 octobre au 7 novembre
avec une baisse d’inscription de 71 à 54 écoles participantes.
Possiblement dû à la conjoncture économique des c.s. et à la
modification des trousses.
8.2 En forme
 Le nouveau programme pour la maternelle et le secondaire ont fait leur
apparition cet automne. 10 trousses ont été vendues pour les
maternelles, 4 au primaire et 4 au secondaire.
9. Varia
Le gala de fin d’année se tiendra le 14 mai prochain à l’Académie
Sainte-Thérèse primaire.
.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 12 mai 2015 à 13h00 à la polyvalente
Sainte-Thérèse, précédée d’une rencontre du groupe de travail composé de Mmes
Nathalie St-Jean, Geneviève Lemme à 11h00.

12. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Monsieur Mathieu Asselin 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

