Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
1ère réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 15 septembre 2016

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, CSSMI
Mme France Gaudreault, Académie Sainte-Thérèse primaire
Mme Annick Deslongchamps, CSDL
M. Mathieu Asselin, Académie Lafontaine
M. François Savard, école Vision Terrebonne, privé
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 12 mai 2016
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial et régional
Présentation de M. Steve O’Brian
Retour de mai à juin 2016
Festivals 2016-2017
8.1 Activités d’initiation
8.2 PR1MO
9. Orientations des ligues et CRS 2016-2017
9.1 Mini futsal
9.2 Mini basket
9.3 minivolley
9.4 Mini cosom
9.5 Cross-country
9.6 Athlétisme
10. Saines habitudes de vie
10.1 Défi Moi j’croque
10.2 MEPSÉ
10.3 Journée RSEQLL
10.4 En forme
10.5 Iso-Actif
10.6 Grand défi Pierre Lavoie
11. Date de la prochaine rencontre
12. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Présence et ouverture de l’assemblée
Mme Nathalie St-Jean souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement à M.
François Savard de l’école Vision Terrebonne qui se joint à nous.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur une proposition de Madame Geneviève Lemme, appuyée par M. Mathieu
Asselin, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 6
Présentation de M. Steve O’Brian et au 8.2 PR1MO.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 janvier 2016
 Sur une proposition de Madame Annick Deslongchamps appuyée par
Madame Geneviève Lemme, il est résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal de la réunion du 16 mai 2016.

4. Suivis du procès-verbal
 Mme Lussier informe le comité que la situation concernant le hockey est
inchangée pour le moment.
 Aucune nouvelle ou développement pour la loi 86 concernant la refonte des
commissions scolaires qui vient d’être abolie.
 Pas de nouvelles également concernant notre subvention annuelle, le
dossier est actuellement au bureau du conseil du trésor.
 Le comité demande au coordonnateur s’il serait possible de tenir une
journée multisport au mois de mars pour les élèves du premier cycle.
Bernard s’informera auprès des animateurs d’activités d’initiation de la
possibilité de tenir une telle journée.
 Le comité demande au coordonnateur si la lettre mentionnée au point 9.5
du procès-verbal a été envoyée au Grand défi Pierre Lavoie. Bernard
mentionne que ce n’est pas encore fait mais que ça le sera bientôt.
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 que le RSEQ provincial met beaucoup
d’emphase sur la promotion et la reconnaissance du réseau à tous les
niveaux (politiques et public).
 Monsieur Stéphane Boudreault, directeur du développement des affaires,
du marketing et des communications qui a fait un infarctus dernièrement
est de retour depuis quelques temps. Le département des saines habitudes
de vie est en restructuration complète.
 Il y a actuellement un poste d’ouvert à la direction des programmes
scolaires jusqu’au 30 septembre.
 Mme Lussier nous informe également que l’assemblée générale annuelle
se tiendra jeudi prochain le 22 septembre au centre Jean-Guy Cardinal à
Ste-Anne-des-Plaines, en même temps que la table sectorielle secondaire.
Il reste un an au mandat de Mme Nathalie St-Jean au sein du conseil
d’administration du RSEQLL.

 Le RSEQLL fêtera son 50e anniversaire cette année. L’événement sera
souligné comme il se doit.

6. Présentation de M. Steve O’Brian
Sprinteur sur l’équipe canadienne d’athlétisme, M. O’Brian a fait la
traversée du Canada en 2015 pour la persévérance scolaire. Il a parcouru
13 225km de douze façons différentes. Avec sa fondation, il organise la
journée nationale du relais. La fondation fourni les témoins pour effectuer
un événement de relais. Toutes les formes d’activités sont acceptées,
qu’importe la période de l’année. L’important est faire l’activité afin de faire
la preuve que tout est possible en travaillant en équipe.
7. Retour de mai à juin 2016
Les festivals de soccer ont réunie :
5 équipes de 2e cycle et 11 équipes de 3e cycle dans Lanaudière
20 équipes du 2e cycle et 27 équipes du 3e cycle dans les Laurentides.
Il est convenu que lors des prochains festivals au printemps 2017, les
parties seront arbitrées par des officiels fédérées. Et par conséquence,
le coût d’inscription sera majoré.
Le championnat régional scolaire d’athlétisme primaire s’est très bien
déroulé malgré la pluie qui était présente toute la journée. On maintien la
présence d’officiels aux différentes épreuves. Le championnat régional
scolaire d’athlétisme 2017 se tiendra le 1er juin au stade Richard-Garneau
de la polyvalente Sainte-Thérèse.

8. Festivals
Une offre de trente-cinq festivals est affichée sur notre site internet soit
tout près de un festival par semaine. Nouveauté, le handball revient ainsi
que le ballon chasseur qui fait son entrée. Pour le ballon chasseur, on
suggère d’utiliser le ballon « BV.20 » de Sport -Inter. Il est très approprié
pour les jeunes enfants.
8.1

Activité d’initiation
Le poull ball a fait sont entré dans notre offre de service. Le futsal est
en attente car le coordonnateur n’a pas eu de nouvelles de son
contact. Bernard mets en garde les membres du comité des demandes
faites directement aux animateurs d’activité. Cette façon de faire vient
à l’encontre des ententes que nous avons avec les animateurs. Il serait
bon d’informer tous les délégués du primaire et les conseillers
pédagogiques. Le comité demande de trouver des activités pour le
premier cycle (voir la région de Québec). Offrir nos activités aux
services de garde (Mme St-Jean et Mme Deslongchamps verront à
fournir la liste des courriels au coordonnateur). Mme Deslongchamps
invite le coordonnateur à rencontrer les professeurs de CSDL pour
faire la promotion du RSEQLL.

9. Orientation des ligues et CRS 2016 à 2017
Comme prévu, les inscriptions pour nos différentes ligues se fait via le
système de gestion S1.
8.1

Mini futsal
La ligue de min futsal a débuté ses activités le 13 septembre dernier dans
la section Lanaudière qui compte cinq équipes masculines. Le 20
septembre, ce sera au tour de la section Laurentides à débuter ses
activités avec six équipes masculines et deux équipes féminines qui se
rencontreront pour le plaisir. Le championnat régional scolaire de tiendra
le 29 octobre à L’Académie Sainte-Thérèse.

8.2

Mini basket
Pas de changement à la règlementation et on maintien la même période
pour la ligue automne 2016. Pour l’instant, nous sommes à la recherche
d’un endroit pour tenir la ligue cette année.

8.3 Minivolley
Aucun changement à la règlementation.
Cependant, étant donné que le RSEQ est commandité par la compagnie
Baden, il serait opportun de retirer la sorte de ballon accepté dans nos
règlements spécifiques.
À titre expérimental, nous n’utiliserons pas de sifflet pour arbitrer les
matchs du premier soir de ligue. Suite à cette expérimentation nous
aviserons si nous poursuivons pour les autres soirées.
Pour l’année 2017-2018, la ligue de minivolley débutera ses activités la
troisième semaine de janvier afin de terminer plus tard au printemps et de
ne entrer en conflit avec les autres sports civiles.
8.4 Mini cosom
Aucun changement à la règlementation. On maintien l’offre d’une ligue à
la fin mars jusqu’à la fin avril.
8.5 Cross-country
Le championnat régional scolaire de cross-country 2016 se tiendra le
mercredi 5 octobre à l’école secondaire Bermon de Saint-Gabriel-deBrandon. La date limite d’inscription est le 29 septembre.
Les membres du comité mentionnent que les coûts de transport sont
très élevés pour cet événement (environ 800$) pour des enfants qui
feront une course de 7 à 10min.
Également, on s’interroge sur les modalités d’attribution des bannières.
Il serait intéressant d’évaluer la possibilité de créer deux catégories
d’établissements scolaires (3 classes et + de 6e année) (2 classes et
moins de 6e année) et de nouvelles modalités d’attribution des médailles
et bannières.

Mme Deslongchamps mentionne qu’elle va explorer la possibilité de
tenir le championnat régional scolaire de cross-country 2017 sur le
territoire de sa commission scolaire, c’est-à-dire la commission scolaire
Des Laurentides.
8.6 Athlétisme
601 participants ont bravé la pluie toute la journée du championnat
régional scolaire d’athlétisme le 2 juin dernier. Malgré tout, ce fut tout de
même une très belle journée où on a mis à l’épreuve notre
débrouillardise. L’an prochain, nous verrons à placer une marquise à
toutes les stations d’épreuve beau temps, mauvais temps afin d’abriter
nos officiels et nos bénévoles. Le championnat 2017 se tiendra le 1er juin
au même endroit. (Parc Richard-Garneau de la polyvalente SainteThérèse).

9. Saines habitudes de vie
9.1

Défi Moi j’croque
Toute l’information concernant à thématique 2017 est disponible sur notre
site internet. Les modalités d’inscription et autres détails seront connu
ultérieurement.
Il serait bien d’avoir les documents d’organisation à l’avance (début mars)
plutôt qu’au début de la semaine du défi. Cette mention sera transmise au
bureau provincial.

9.2

9.3

In Movéo
Cette campagne devrait revenir cet automne mais je n’ai
d’information pour le moment. La représentante de la CSDL n’aime
que cette campagne se déroule à l’automne et préfère au mois de
car c’est plus facilitant avec le grand défi Pierre Lavoie et
préparations pour l’athlétisme.

pas
pas
mai
les

Journée RSEQLL
Nous n’avons pas de succès avec cette journée. Cependant, l’idée de
porter notre chandail sportif ou une casquette ou tout autre objet est
intéressante pour le primaire. L’idée de transmettre des messages sains
habitudes de vie à l’intercom n’est pas à retenir.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 17 janvier 2017 à 9h30 l’endroit est à
déterminer.
Cette année le RSEQLL fêtera son 50e anniversaire. Notre rencontre amicale
pourrait se tenir lors d’un 16h00 à 18h00 précédant la soirée d’anniversaire.
Gala RSEQLL, le 17 mai à la polyvalente Deux-Montagnes
Facebook événementiel, on demande que soit intégrée la mention activité du
RSEQLL sur l’autorisation des parents à utiliser les photos de leur enfant.

11. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Monsieur François Savard, Antioco 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

