Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
1ère
réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 17 septembre 2015

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, CSSMI
Mme Mary Antioco, Morin Heigts Elementary School, SWLSB
Mme Joanie Beaumont, Conseillère pédagogique, CSDA
M. Mathieu Asselin, Académie Lafontaine
M. Robert Richard, conseiller pédagogique, SWLSB
M. Daniel Ricard, conseiller pédagogique, CSDS
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 12 mai 2015
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial.
Retour de mai-juin 2015
Festivals 2015-2016
7.1 Activités d’initiation
8. Orientations des ligues et CRS 2015-2016
8.1 Mini futsal
8.2 Mini basket
8.3 minivolley
8.4 Mini cosom
8.5 Cross-country
9. Saines habitudes de vie
9.1 Défi Moi j’croque
9.2 MEPSÉ
9.3 Journée RSEQLL
10. Date de la prochaine rencontre
10.1 Rencontre amicale
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 Mary Antioco, appuyée par Monsieur Mathieu
Asselin, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 mai 2015
Sur une proposition de Madame Geneviève Lemme appuyée par Monsieur
Mathieu Asselin, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 12 mai 2015.

4. Suivis du procès-verbal
 Bernard informe le comité qu’il n’y a pas eu de contacts auprès des
responsables des différentes ligues de mini basket compte tenu de la
conjoncture actuelle dans le monde de l’éducation. Nous tenterons donc de
mettre sur pied une ligue de mini basket au mois de novembre comme
prévu.
 Si une ligue de badminton est mise sur pied au secondaire et que les
élèves de sixième année sont acceptés, l’information sera transmise aux
écoles.
Bernard informe également le comité que la plupart des autres points du procèsverbal revienne à l’ordre du jour.

5. Nouvelles du bureau provincial
 Mme Lussier informe le comité que M. Gustave Roel a été nommé
président-directeur général du RSEQ. Cette nomination facilitera les
représentations du RSEQ auprès de différents ministres et du premier
ministre afin de traiter différents dossiers.
 Un dossier très populaire actuellement est la règlementation en hockey
concernant les mises en échecs « Hybrides » dans les ligues civiles et
scolaires. Plusieurs discussions se tiennent entre Hockey-Québec et le
RSEQ.
 Une rencontre initiée par le bureau provincial afin de discuter du
développement du sport en région se tiendra le 5 octobre. Notre région a
invité les deux URLS et les présidents des commissions scolaires.
 Concernant le programme PR1MO, nous sommes toujours dans l’attente
du lancement. Le comité demande si ce programme sera disponible en
anglais, une vérification sera faite auprès du bureau provincial.

6. Retour de mai à juin 2015
 Les quatre festivals de mini soccer tenus en mai se sont déroulés
rondement. La température clémente étant de la partie, les soixante-etune équipes ont eu bien du plaisir.
 Le championnat régional d’athlétisme s’est très bien déroulé. Le support
du Club Corsaire-Chaparal au niveau de l’arbitrage a été très apprécié et
a permis aux bénévoles de s’impliquer sans avoir à gérer la
règlementation, ce qui peut être parfois compliqué.

7. Festivals
Bernard remets au comité la liste des festivals (33) à venir en leur
mentionnant qu’il doit continuer à offrir différents festivals malgré la
conjoncture actuelle dans le monde de l’éducation.
7.1

Activité d’initiation
Contrairement à l’an dernier où nous avons connu une baisse très
importante des demandes d’activité d’initiation, l’année qui s’amorce
semble plus prometteuse car nous sommes tout près d’atteindre le même
nombre de demandes que l’an dernier et nous sommes qu’en début
d’année,

8. Orientation des ligues et CRS 2015 à 2016
8.1

Mini futsal
 La ligue de mini futsal débutera le 22 septembre prochain à l’Académie
Sainte-Thérèse. Il y a cinq équipes masculines et une équipe féminine
qui est prête à jouer contre les garçons. Le championnat régional
scolaire se tiendra le 31 octobre.

8.2

Mini basket
 Le comité demande au coordonnateur d’approcher Mme Lyne
Duhamel afin de tâter le terrain pour prendre en charge la ligue de mini
basket de la CSSMI.
 Nous relancerons la ligue comme par le passé environ à la même
période, c’est-à-dire au mois de novembre et décembre.

8.3 Mini Cosom
 Une ligue de mini cosom est prévue dans les deux régions pour le
troisième cycle durant les mois de mars et avril avec un championnat à
la fin avril. Cependant, il faut revoir les règlements avant de diffuser
l’information et les règlements spécifiques
8.4 Cross-country
 Le cross-country se teindra à l’école secondaire Bermon de SaintGabriel-de-Brandon comme prévu. Cependant, étant donné la
conjoncture actuelle dans le milieu scolaire, il est possible que le
cross-country primaire soit tenu la même journée que le cross-country
secondaire ou même annulé si la participation n’est pas suffisante. S’il
n’est pas tenu, il est possible que l’on diffuse les standards requis pour
une participation individuelle au championnat provincial scolaire. Une
décision sera rendue suite au c.a. du RSEQLL. Nous savons que ceux
des CSDA, SWLSB ne seront pas tenus. Celui de CSRDN se tiendra
le 18 septembre. Suite à un tour de table, nous estimons une
participation d’environ 150 à 200 élèves au primaire.

9. Saines habitudes de vie
9.1

Défi Moi j’croque
 Les informations devraient nous parvenir sous peu et elles seront
transmises aux écoles. Normalement, la période d’inscription est à la mioctobre et se termine au début novembre.

9.2

MEPSÉ
Les membres du comité demandent combien d’école se sont inscrites au
printemps pour le MEPSÉ d’octobre. Bernard mentionne qu’il n’a pas reçu
de lien pour la consultation des inscriptions ainsi que pour le matériel
promotionnel à recevoir. Ce que nous savons, c’est que le bureau
provincial avait une subvention provenant du gouvernement provincial et
fédéral. Donc avec la tenue des élections, ils ne savent pas si la partie du
fédéral sera versée et quand. On peut tout de même annoncé qu’il y aura
une journée In movéo, détails à venir.

9.3 Journée RSEQLL
Nous tenterons de relancer la journée RSEQLL peut-être lors de la journée
In movéo ou lors de la journée De Facto « porte tes convictions », c’est à
suivre…
9.4 En forme
Le comité demande à Bernard s’il ne serait pas possible que le bureau
provincial développe des outils pour corriger les déficiences détectées
chez les élèves lors des tests du programme en forme.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le lundi 11 janvier 2016 à 13h00 suivi de la
rencontre amicale annuelle, endroit à déterminer.

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

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

