Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
3e réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 16 mai 2016

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, CSSMI
Mme Joanie Beaumont, conseillère pédagogique, CSA
Mme Annick Deslongchamps, CSDL
Mme Mary Antioco
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 11 janvier 2016
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial.
Le programme PR1MO
6. Retour de janvier à mai 2016
7. Festivals 2016-2017
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
9.5 Iso-Actif
9.6 Grand défi Pierre Lavoie
10. Date de la prochaine rencontre
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 Annick Deslongchamps qui se joint à nous.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur une proposition de Madame Geneviève Lemme, appuyée par Madame Joanie
Beaumont, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 9,5
Iso-Actif et 9,6 Grand défi Pierre Lavoie.

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

4. Suivis du procès-verbal
 Mme Lussier informe le comité qu’une rencontre s’est tenue avec les
directions d’écoles primaires de la commission scolaire des Affluents afin
de leur présenter l’ensemble de nos services. Ce fut une rencontre très
profitable et qui a eu pour effet que dorénavant nous seront considérés
comme un partenaire important. Nous faisons maintenant partie de l’offre
de services disponibles auprès de la commission scolaire et c’est aux
écoles de décider ce qu’ils veulent en faire. Mais on peut dire que les
directions d’école primaire sont maintenant sensibilisées.
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 ça brasse encore entre HockeyQuébec et le RSEQ.
 Monsieur Stéphane Boudreault qui occupe les fonctions de Directeur du
développement des affaires, du marketing et des communications, a fait un
infarctus récemment et sera absent pour quelques temps. Mme MarieFrance Coulombe responsable du dossier En forme et du défi moi j’croque
a quitté ses fonctions vendredi dernier. Le département des saines
habitudes de vie est en restructuration complète.
 Le gala régional qui se tiendra le 18 mai à Saint-Gabriel-de-Brandon sera
agrémenté de la présence de M. Étienne Boulay. Cette année, les écoles
primaires sont plus présentes.
 Mme Lussier nous informe également que la loi 86 concernant la refonte
des commissions scolaires vient d’être abolie.
 Depuis le dépôt des mémoires par M. Gustave Roel pour la loi 86, le RSEQ
a gagné du galon auprès du gouvernement et des fédérations sportives.
Nous sommes désormais sur un même pied d’égalité.
 Il y a eu des développements dans le dossier du livre vert et du rôle des
URLS. Dorénavant, notre subvention ne passera plus par eux et elle nous
parviendra directement. Étant donné que l’URLS des Laurentides ne nous
versait plus de subvention, nous en droit de nous attendre à avoir
augmentation de nos revenus mais soyons prudents.

Le programme PR1MO
Déjà huit semaines se sont écoulées pour le programme PR1MO.
Seulement, une école n’a pas été visitée dans le volet multisport, n’ayant
pas été capable de trouver une date de remplacement qui convenait. Selon
le questionnaire d’appréciation, les commentaires sont très positifs de la
part des éducateurs physiques. Les guides pédagogiques seront
disponibles au début du mois de juin. Il sera possible de les télécharger à
partir d’un lien internet qui sera transmis par le RSEQLL. Les écoles qui
n’ont pas été sélectionnées pour la tournée actuelle seront priorisées lors
de la prochaine tournée qui devrait se tenir à l’automne si elles en font la
demande bien entendu. Les informations pour la prochaine tournée
devraient être disponibles très bientôt.
Le comité demande s’il est possible d’avoir une copie du résultat de
l’évaluation suite au passage de la tournée PR1MO.

6. Retour de janvier à mai 2016
Ce fut assez tranquille à cause de la situation conflictuelle dans le monde
de l’éducation. Cependant, on prépare l’offre de service comme si rien
n’était.

7. Festivals
Cinq festivals se sont tenus cet hiver.
Mini badminton

PDM

Mini cosom

8 février

68 équipes

4 écoles

ESRN 8 avril

8 équipes

4 écoles

Mini cosom

PST

11 avril

9 équipes

5 écoles

Minivolley

LAF

25 avril

19 équipes

4 écoles

Minivolley

ESLT 29 avril

10 équipes

3 écoles

À venir mini soccer les 24 et 27 mai prochain Laurentides
Seulement. Bref il y a eu ou aura 8 festivals sur 32 propositions..
Le comité demande de faire un sondage auprès des professeurs qui
participent aux festivals afin de savoir si les certificats sont appréciés
ainsi que les articles promotionnels.
7.1

Activité d’initiation
Bonne nouvelle, les demandes d’activités d’initiation ont augmenté,
passant de 24 l’an dernier à 54 cette année. Malgré la situation
conflictuelle dans les écoles et la tournée PR1MO. Le poull ball fera
sont entré dans notre offre de service l’an prochain avec le futsal. Des
ententes sont déjà faites en ce sens. Le comité demande de trouver
des activités pour le premier cycle (voir la région de Québec). Offrir
nos activités aux services de garde et produire un dépliant

promotionnel pour les activités d’initiation avec une version anglaise
(validée par Mary).

8. Orientation des ligues et CRS 2015 à 2016
Pour les différentes ligues, on doit évaluer la possibilité d’offrir deux
niveaux de compétition. Niveau élite, les écoles qui pratiquent plus
de deux heures par semaine et niveau participation, ceux qui
pratiquent moins d’une heure par semaine. Il est envisagé que pour
l’année scolaire 2016-2017, toutes les inscriptions aux différentes
ligues se fassent dorénavant avec le système S1.
8.1

Mini futsal
On maintien la ligue de mini futsal durant la période de septembre à la fin
octobre.

8.2

Mini basket
Pas de changement à la règlementation et on maintien la même période
pour la ligue automne 2016.

8.3 Minivolley
Aucun changement à la règlementation.
La saison 2015-2016 s’est terminée le 19 mars avec la tenue du
championnat régional scolaire au Collège de L’Assomption. L’équipe
Chante-Bois 1 (champion section Laurentides) s’est méritée la médaille
d’or et le titre de champion régional. L’équipe Académie Sainte-Thérèse 1
(2e position section Laurentides) s’est méritée la médaille d’argent et
l’équipe Académie Sainte-Thérèse 2 (3e section Laurentides la médaille
de bronze. L’équipe Soleil-Levant 2 a terminé en première position dans
la section lanaudière.
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.
8.6 Athlétisme
Nous avons besoin d’un minimum de 400 athlètes afin de rentabiliser
l’événement

9. Saines habitudes de vie
9.1

Défi Moi j’croque
38 écoles ont participé à « L’odyssée des jeux de l’olympe » et tout s’est
bien déroulé à ma connaissance. Toutes les écoles ont reçu leur
matériel à temps. Cependant quelques documents n’ont été disponibles
que quelques jours avant le défi, c’est préférable de les avoir plus tôt.
Suggestion d’item pour le professeur : planchette pour feuille, crayon

avec cordon et attache pour les clés, pour les élèves : bracelet (on porte
toute la semaine pour penser à manger nos fruits et légumes) ou un
genre de collier « plaque de l’armée). Y aurait-il moyen d’intégrer le
tableau de valeur nutritive ou le guide alimentaire canadiens au défi Moi
J’croque?? Exemplaires de mots mystères à imprimer sur le thème.
Pourquoi pas une version anglaise? Les écoles sélectionnées pour la
bannière gagnante sont l’école Dusablé de Saint-Barthélémy et l’école
Terre-Soleil de Sainte-Thérèse.
9.2

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

9.3

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.

9.4

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.

9.5

Grand défi Pierre Lavoie
Le comité demande qu’une lettre de déception soit expédiée à
l’organisation du Grand défi Pierre Lavoie pour l’absence de matériel
promotionnel expédié avec les livrets pour les cubes énergie (chandail,
affiche, cube-o-mètre, etc.)

9.6

Iso-Actif
Les écoles pourront remplir le questionnaire bientôt. Normalement, le
site Iso-Actif est accessible vers le 1er juin.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 15 septembre 2016 à 10h00 l’endroit est
à déterminer.

11. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Madame Mary Antioco appuyée par Madame Annick
Deslongchamps, il est résolu à l’unanimité de lever la rencontre.

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

