Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
2ième réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 15 janvier 2018

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, CSSMI
Mme France Gaudreault, Académie Sainte-Thérèse primaire
Mme Valérie Tessier, Académie Sainte-Thérèse
Mme Jacinthe Lussier, RSEQLL
M. Robert Richard, SWLSB
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 20 septembre 2017
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial et régional
- Absence janvier-février
- Frais exigés aux parents CSSMI
- PR1MO
6. Retour de septembre à décembre 2017
7. Festivals 2017- 2018
7.1 Activités d’initiation
8. Orientations des ligues et CRS 2017- 2018
8.1 Mini futsal 2018 - 2019
8.2 Mini basket 2018 - 2019
8.3 minivolley 2017- 2018
8.4 Mini deck hockey 2017- 2018
8.5 Cross-country 2018-2019
8.6 Athlétisme 2017-2018
- Date du CRS
9. Saines habitudes de vie
9.1 Défi Moi j’croque
9.2 Iso-Actif
9.3 La rentrée sportive
10. Date de la prochaine rencontre
10.1 Gala RSEQLL
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.

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 mai 2017
Sur une proposition de Madame Geneviève Lemme appuyée par Madame France Gaudreault, il
est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017, en
ajoutant le nom de M. Robert Richard à la liste des personnes présentes.

4. Suivis du procès-verbal
 Au point 10.4, le comité demande d’insister sur les affiches promotionnelles.
 Au point 10.5, Bernard informe le comité que les guides de PR1MO seront disponibles
pour les conseillers pédagogiques après la fin du programme.
 Pour le point 6, Bernard informe le comité qu’un suivi a été fait auprès du Collège
Boisbriand et qu’un résumé a été expédié aux membres de la TSP pas courriel.
 Bernard informe également le comité que la plupart des autres points du procès-verbal
reviennent à l’ordre du jour.

5. Nouvelles du bureau régional et provincial
 Rien de spécial provenant du bureau provincial.
 Une rencontre avec les présidents, les directions générales des commissions scolaires
de notre territoire et notre conseil d’administration, s’est tenue le 14 novembre dernier.
Cette rencontre très appréciée nous a permis de nous présenter, présenter nos
différents services, nos programmes et expliquer davantage ce que l’on fait pour les
écoles et les jeunes. Il est prévu de refaire cette rencontre l’an prochain et les années à
venir.
 Le bureau provincial est a révisé sa planification stratégique, de notre côté nous
sommes prêts à refaire le nôtre.
 Notre subvention annuelle est assurée pour cette année et devrait l’être aussi pour l’an
prochain. Toutefois, une réserve a été prévue pour l’an prochain afin d’éviter de se
retrouver dans une situation précaire.
 Le conseil d’administration travaille actuellement à la mise sur pied d’une politique de
frais d’organisation afin d’être plus équitable.
 Une rencontre avec les écoles qui ont des équipes en D1 (division 1) se tiendra bientôt à
l’Académie Sainte-Thérèse afin de les informer de la nouvelle règlementation concernant
les niveaux de jeu.
 Absence janvier-février : Le coordonnateur informe le comité qu’il sera probablement
absent du bureau à compter du 18 janvier pour huit semaines. Le bureau prendra la
relève (activité d’initiation, PR1MO, défi moi j’croque) avec la participation d’un stagiaire
et le coordonnateur sera disponible à distance (organisation des festivals, support à la
ligue de minivolley). Mme Valérie Tessier coordonnera la ligue de minivolley section
Laurentides et M. Tommy Asselin la section Lanaudière. Concernant le festival de
minivolley du 26 janvier Mme Nathalie St-Jean et Mme Geneviève Lemme en assureront
la coordination.

 Frais exigés aux parents CSSMI: Le coordonnateur informe le comité qu’il reçoit
plusieurs appels et courriels à ce sujet, les professeurs emblent inquiets. Voici en
résumé ce qui a été transmis »… aucune réservation ne peut être faite, autant pour des
sorties que des activités scolaires, culturelles ou sportives. Aucune demande d’argent ne
peut être faite auprès des parents même pour des événements qui sont déjà
réservés… ». Le RSEQLL maintient son offre de service et ira de l’avant avec les écoles
présentes à ses activités.
 PR1MO : Ce programme revient du 12 février au 2 mars dans notre région. Vingt-trois
écoles ont fait la demande et douze d’entre-elles ont été sélectionnées. Premier choix,
celles qui ne l’ont jamais eu. Deuxième choix, celles qui ont eu l’unisport (mauvaise
expérience pour la plupart). Résultat : CSRDN 0/1, CSSMI 4/6, CSA 2/5, CSDS 5/9,
CSDL 0/1, CSPN 1/1, SWLSB 0/0. Le comité suggère de transmettre un guide en guise
de promotion lors de la prochaine campagne de recrutement.

6. Retour septembre à décembre 2017
L’ensemble des activités du secteur primaire se sont bien déroulées durent cette période.

7. Festivals 2017-2018
Mini cosom
12 oct.
Mini futsal
23 oct.
Mini basket
10 nov.
Mini cosom
15 nov.
Mini futsal
17 nov.
Mini handball 24 nov.
Mini cosom
29 nov.
Mini badminton 4 déc.
Multisports
5 déc.
Multisports
6 déc.
Multisports
8 déc.
Mini badminton 11 déc.

Annulé
11 équipes
27 équipes
Annulé
Annulé
Annulé
7 équipes
133 équipes
Annulé
Annulé
4 équipes
107 équipes

5 écoles
11 écoles

4 écoles
9 écoles

2 écoles
9 écoles

On demande au coordonnateur d’effectuer un sondage auprès des écoles qui participent aux
festivals de mini badminton afin de savoir si elles sont intéressées à participer à une ligue de
mini badminton.
7.1

Activité d’initiation
Actuellement, nous avons 41 demandes d’activités confirmées et 4 en attente.
Si elles sont confirmées, ce sera une meilleure année que l’an dernier (43).

8. Orientation des ligues et CRS 2017 à 2018
Pour toutes les ligues, il serait bon de rédiger un règlement afin de clarifier la situation et/ou la
participation des écoles ayant une concentration sportive dans la discipline de la ligue.

8.1 Mini futsal 2018-2019
Bonne saison 2017-2018. La ligue de mini futsal a terminé ses activités dimanche 29
octobre par la tenue de son championnat régional scolaire au Collège de l'Assomption
en présence de nombreux spectateurs. Les championnes et les champions de la saison
régulière sont de l'Académie Sainte-Thérèse, soulignons que l'équipe féminine a connu
une saison parfaite sans connaître la défaite. Nos championnes et champions régionaux,
gagnant de la médaille d'or sont également l'Académie Sainte-Thérèse. L'équipe
féminine a continué sur sa lancée, balayant tout sur son passage tandis que l'équipe
masculine a gagné en temps supplémentaire devant l'équipe Chante-bois 1.
8.2 Mini basket 2018-2019
À cause des contraintes de disponibilité des plateaux à l’école Rosemère High School,
plusieurs parties ont été écoutées et n’ont donc pas respecté le temps de jeu, ce qui a
causé beaucoup de mécontentements de la part des parents et des participants. Au fait
de cette situation, le coordonnateur verra à trouver un endroit qui pourra nous accueillir
sans nous presser et évaluer la possibilité d’ajouter une soirée de plus.
8.3 Minivolley 2017-2018
- Afin de faciliter le travail des meneurs de jeu avec des entraîneurs intimidants, il pourrait
y avoir un système de carton jaune (tout comme au soccer).
1er carton = un avis du verbal du coordonnateur
2e carton = suspension d’un match ou du reste du tournoi
3e carton = expulsion de la ligue
- Le nombre d’équipes qui participeront au CRS : Section Laurentides 8/20, section
Lanaudière 4/9.
- Les points alloués pour les parties : Victoire 3 points, victoire en surtemps 2 points,
défaite 1 point.
-Après le premier tournoi, double motion démotion, deuxième tournoi simple motion
démotion, troisième tournoi, simple motion démotion.
- Pointage au CRS : parties préliminaires 20 pts, 2 pts de différence, max 25 pts.
Semi-finale et finale, 25 pts partie à finir avec deux pts de différence.
8.4 Mini Deck hockey 2017-2018
Cette ligue se tiendra au mois d’avril et mai au Centre multisport 360 degré.
8.5 Cross-country 2018-2019
Il faut développer une façon pour que les écoles indiquent le nombre d’élève par degré
inscrits à leur école afin de faciliter la remise des bannières 65 élèves et moins et 66
élèves et plus. On assure le comité que la problématique des puces constatée cette
année sera résolue l’an prochain. Il serait apprécié que la remise des médailles et
bannières se fasse plus rapidement avec moins d’ambiguïtés.

8.6 Athlétisme
Suite à la rencontre du 12 septembre dernier à laquelle participait deux entraîneurs avec le
coordonnateur. Il a été convenu de :
 Maintenir les relais 4 X 80m, face à face
 De faire des vagues de seize coureurs lors de la course du 800m.
 De continuer à respecter la ligne d’appel au tir du javelot
 De ramener la planche d’appel au saut en longueur
 Qu’il soit maintenant possible de s’inscrire au saut en hauteur en même temps
que le 80m. À l’essai en 2018 puis évalué par la suite.
 On demande qu’une réunion préparatoire se tienne avant la tenue du CRS avec
la TSP, le club Corsaire Chaparal et le RSEQLL. Benoît de L’ASTP peut nous
donner un coup de main au besoin.
 Pour le prochain CRS, étant donné les examens du ministère, il est privilégié de
retenir le 11 juin.
 On investit dans la sécurité et l’encadrement des épreuves

9. Saines habitudes de vie
9.1 Défi Moi j’croque
Le matériel nous sera livré au début du mois de février et vous sera acheminé avant la
semaine de relâche scolaire.
9.2

Iso-Actif
La nouvelle plate-forme est actuellement accessible. Les écoles qui auront complété leur
évaluation avant le 30 juin, auront la chance de se mériter un certificat cadeau de 500$
chez le Groupe Sport-Inter Plus.

9.3

La Rentrée sportive
La Rentrée sportive devrait être de retour au mois d’octobre. La table sectorielle primaire
aimerais que le bureau provincial produis des affiches et du matériel promotionnel. Le
coordonnateur verra à faire suivre cette demande à qui de droit.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le 18 mai prochain à 9h30, l’endroit est à déterminer.
10.1 Gala RSEQLL
Le prochain gala se tiendra le 16 mai 2018 à l’Externat Sacré-Cœur. Ce sera le principal
dossier du stagiaire qui communiquera avec les écoles.

11. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Madame Valérie Tessier, appuyée par Monsieur Robert Richard,
il est résolu à l’unanimité de lever la rencontre.

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

