Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
2ième réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 17 janvier 2017

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
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 15 septembre 2016
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial et régional
Retour de septembre à décembre 2016
Festivals 2016-2017
7.1 Activités d’initiation
8. Orientations des ligues et CRS 2016-2017
8.1 Mini futsal 2017-2018
8.2 Mini basket 2017-2018
8.3 minivolley 2016-2017
8.4 Mini cosom 2016-2017
9.5 Cross-country 2017-2018
8.6 Athlétisme 2016-2017
9. Saines habitudes de vie
9.1 Défi Moi j’croque
9.2 Iso-Actif
9.3 Journée RSEQLL
10. Date de la prochaine rencontre
10.1 50e anniversaire du RSEQLL
10.2 Gala RSEQLL
10.3 Pertinence de la rencontre en janvier
10.4 Planification stratégique
11. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 Geneviève Lemme, appuyée par Mme Annick Deslongchamps, il
est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 8.6 Athlétisme 2016-2017, 10.3
Pertinence de la rencontre en janvier et 10.4 Planification stratégique.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 janvier 2016
 Sur une proposition de Madame Annick Deslongchamps appuyée par Madame France
Gaudreault, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 15
septembre 2016.

4. Suivis du procès-verbal
 M. Galipeau mentionne que la lettre a été expédiée au Grand défi Pierre Lavoie le 19
septembre dernier et en fait lecture.
 Aucune nouvelle ou développement pour la loi 86 devenu 106, concernant la refonte des
commissions scolaires qui vient d’être abolie.
 Bonne nouvelle, notre subvention annuelle a finalement été accordée. Dorénavant, elle
nous sera directement versée et ne passera plus par les unités régionales en loir et
sports.
 Mme Claire Bélanger a été nommée au poste de directrice des programmes scolaires.
Tout le dossier des saines habitudes de vie relèvent maintenant du département de
marketing.
 Le RSEQLL formera un groupe de dix à vingt boucleurs pour la Boucle qui se tiendra le 2
juillet. La date limite pour s’inscrire est le 31 janvier.
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
Ce point a été traité avec le suivi du procès-verbal.

6.

Retour de septembre à décembre 2016
La « Rentrée sportive » n’a pas été un succès au primaire. La table recommande de
ramener le M.E.P.S.É., de le replacer au mois de mai car c’est plus facilitant en même
temps que les cubes énergies et c’est la meilleure période de l’année pour aller jouer
dehors. À l’automne, c’est trop compliqué avec la rentrée scolaire pour le primaire.

7. Festivals
Ballon-chasseur

JJR

23 sept.

Annulé

Ballon-chasseur
Futsal
Futsal
Basket
Futsal
Futsal
Handball
Badminton
Badminton
Badminton
7.1

ESHD
PST
JJR
ESC
JBM
ESHD
CLA
PDM
PST
JJR

17 oct.
24 oct.
28 oct.
11 nov.
18 nov.
25 nov.
2 déc.
5 déc.
5 déc.
12 déc.

Annulé
Annulé
4 écoles / 8 équipes / 74 part.
4 écoles / 9 équipes / 98 part.
Annulé
Annulé
Annulé
5 écoles / 63 équipes / 126 part.
4 écoles / 66 équipes / 132 part.
7 écoles / 81 équipes / 162 part.

Activité d’initiation
28 demandes ou d’activités tenues à ce jour.

8. Orientation des ligues et CRS 2016 à 2017
8.1

Mini futsal
La ligue de min futsal a terminé ses activités le 29 octobre dernier avec la tenue du
championnat régional scolaire qui a couronné l’équipe Académie Sainte-Thérèse 1
championne 2016-2017.
Lors de la prochaine saison, nous fournirons les ballons pour les soirs de ligue et le CRS
car il y a une trop grande disparité parmi les ballons utilisés.
Dans notre règlementation, nous recommanderons d’utiliser les ballons de marque
Baden #4. Également, il sera inscrit dans notre règlementation que le pointage final
lorsqu’une partie est gagnée par forfait est de 3 à 0.

8.2

Mini basket
La ligue de mini basket s’est tenue à Rosemère High School avec l’implication de
McCaig Elementary School. Le championnat régional scolaire a couronné l’école marieVictorin championnes et champions pour la saison 2016-2017.
Dans notre règlementation, nous ajouterons qu’une partie nulle donne 1 point et qu’une
partie gagnée par forfait a le pointage final de 20 à 0.

8.3 Minivolley
Dans notre règlementation, nous ajouterons qu’une partie gagnée par forfait a un
pointage final de 25 à 0.
8.4 Mini cosom
Dans notre règlementation, nous ajouterons qu’une partie gagnée par forfait a un
pointage final de 3 à 0.
Également, s’il une équipe cumule moins de cinq lancé de pénalité suite à une punition,
elle accumulera un pont d’éthique.
8.5 Cross-country
Le championnat régional scolaire de cross-country 2017 se tiendra le mercredi 4 octobre
possiblement dans les Laurentides, c’est à confirmer. La date limite d’inscription sera le
28 septembre.

Suite aux réflexions des membres du comité sur les modalités d’attribution des
bannières. Il est demandé au coordonnateur de dresser la liste des écoles avec leur
nombre de classes de 5e et 6e année.
8.6 Athlétisme
Le championnat régional scolaire 2017 se tiendra le 1er juin au Parc Richard-Garneau de
la polyvalente Sainte-Thérèse.
8.7 Regroupement
Une ébauche de règlementation pour donner la possibilité aux petites écoles de ayant
moins de deux classes par niveau, de se regrouper ensemble afin de participer à nos
ligues sportives sera présentée à la prochaine table sectorielle pour approbation avant
d’être présentée au c.a. du RSEQLL.

9. Saines habitudes de vie
9.1

Défi Moi j’croque
Cinquante-quatre écoles participeront au défi moi j’croque dans la semaine du 27 au 31
mars. Tout le matériel devrait être livré dans la semaine du 6 février prochain.

9.2

Iso-Actif
La plate-forme devrait être fonctionnelle sous peu.

9.3

Journée RSEQLL
Le coordonnateur demande au comité s’ils ont fait des activités dans le cadre de cette
journée. Les participants ont répondu par la négative et demande que cette journée soit
déplacée au mois de mai afin de créer un « happening » avec le grand défi Pierre Lavoie
et le retour du MEPSÉ.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 16 janvier 2017 à 9h30 l’endroit est à
déterminer.
10.1 50e anniversaire du RSEQLL
Cette année le RSEQLL fêtera son 50e anniversaire le 3 février prochain à l’Académie
Lafontaine. Mme St-Jean demande aux membres du comité s’ils seront présents et s’ils
ont des artéfacts qui pourraient être exposés lors de cette soirée. Une relance sera faite
auprès de l’ensemble des enseignants du primaire.
10.2 Gala RSEQLL
Le gala RSEQLL se tiendra le 17 mai à la polyvalente Deux-Montagnes.
Afin de promouvoir la participation du primaire à notre gala, nous insisterons sur la
catégorie coup-de-cœur avec un courriel invitant et stimulant. Toujours dans le but
d’augmenter la participation des écoles primaires au gala, il pourrait être intéressant de
remplacer la catégorie 6e par le 3e cycle.
10.3 Pertinence de la rencontre de janvier
Suite à quelques discussions, il convenu de maintenir cette rencontre afin de conserver
l’échange d’information auprès des membres du comité.

10.4 Priorisation des enjeux du RSEQLL.
Les membres du comité ne trouvent pas trop pertinence de faire l’exercice étant donné
que la plus part des enjeux ne correspondent pas à leur réalité. Cependant, ils seraient
intéressés à connaître les résultats du secondaire et le prochain plan stratégique.

11. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Madame Annick Deslongchamps, 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

