Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
3ième réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 18 mai 2018

Présences
Mme Nathalie St-Jean, école Chante-Bois, CSSMI
Mme Geneviève Lemme, école Terre-Soleil, CSSMI
Mme Mary Antioco, SWLSB
Mme Jacinthe Lussier, RSEQLL
M. Robert Richard, SWLSB
M. Bernard Galipeau, RSEQLL
Absents
Anny Brisebois, CSPN
Mme Joanie Beaumont, CSA
Mme Julie Bellavance, CSPN
Mme Lyne Duhamel, CSSMI
Mme Annick Deslongchamps, CSDL
Mme France Gaudreault, Académie Sainte-Thérèse primaire
Mme Valérie Tessier, Académie Sainte-Thérèse
M. Daniel Richard, CSDS
M. François Savard, Vison Terrebonne
M. Michael Charrette, CSRDN
M. Mathieu Asselin, Académie Lafontaine
M. Éric Paquette, CSRDN

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 janvier 2018
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial et régional
Retour de janvier à avril 2018
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 2018 - 2019
8.4 Mini deck hockey 2018 - 2019
8.5 Cross-country 2018-2019
8.6 Athlétisme 2017-2018
8.7 Mini badminton
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. Présence et ouverture de l’assemblée
Mme Nathalie St-Jean souhaite la bienvenue à tous et se dit déçue de la participation des
membres de la table sectorielle. Afin de faire un peu de recrutement, il est demandé au
coordonnateur de valider l’intérêt des membres à poursuivre et à faire un sondage auprès des
responsables au primaire. On demande à la directrice s’il serait possible de payer la libération
éventuelle des futurs participants. Cette dernière vérifiera le budget du RSEQLL et nous donnera
une réponse. Des participants pourraient participer via une web-conférence. Le coordonnateur
s’informera auprès des conseillers pédagogiques sur la possibilité de rencontrer les enseignants
afin de leur présenter nos différents programmes et activités.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur une proposition de Madame Geneviève Lemme, appuyée par M. Robert Richard, 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 Mary Antioco appuyée par Madame Geneviève Lemme, il est
résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2018.

4. Suivis du procès-verbal
 Au point 5, Mme Lussier nous informe de la rencontre pour le D1. Une nouvelle
réorganisation des niveaux de jeu est en consultation et devrait être connu sous peu. Le
bureau provincial veut mettre en place un cadre de référence afin de déterminer les
niveaux des équipes.
 Au point 5, Bernard informe le comité qu’il y a eu un règlement hors cours dans le conflit
des parents versus le gouvernement concernant les frais exigés aux parents. Pour
l’instant, chaque commission scolaire décide ce qu’elle veut faire dans ce dossier. C’est
à suivre…
 Toujours au point 5, Bernard informe le comité qu’un suivi a été fait auprès des
conseillers pédagogiques concernés par la mauvaise attitude de certains enseignants
lors de la tournée PR1MO.
 Au point 7, Bernard informe le comité que le sondage demandé pour la création d’une
ligue de badminton auprès des écoles participantes aux festivals de badminton.
Résultat; sur vingt écoles participantes, quinze ne sont pas intéressées et une peut-être.
On demande au coordonnateur d’ajouter un festival de mini badminton à l’hiver. On
demande également au coordonnateur de planifier un festival de DBL en octobre ou
novembre. Des membres du comité verront à lui fournir des contacts.

 Au point 8, Bernard informe le comité qu’il a effectué des recherches afin de trouver une
règlementation concernant les participants provenant d’une concentration sportive inscrit
dans les ligues au primaire. Mais ce genre de règlementation n’existe pas dans les
autres régions sauf à Montréal où il y a différents niveaux de jeu au primaire.
 Au point 8.4, suite à un changement de propriétaire au Centre 360, l’accès est devenu
problématique et la ligue de mini deck hockey a été abandonnée. On ne répètera pas
l’expérience.
 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
 Le bureau provincial est préoccupé par les niveaux de jeu pour la prochaine année
scolaire.
 De notre côté, le RSEQLL affichera une offre d’emploi pour le remplacement de Janie
durant son congé de maternité. L’employé sélectionné débutera en septembre et
travaillera avec Janie un certain temps avant son départ et occupera ce poste durant un
an.
 Le RSEQLL verra à engager un employé à contrat pour différents dossiers (natation,
gala, athlétisme en salle)
 Le président quittera la direction du Collège de l’Assomption pour un autre poste et
d’autres changements sont à prévoir au sein du conseil d’administration lors de la
prochaine assemblée générale annuelle.

6. Retour de janvier à mai 2018
Nous sommes conscients qu’il y a eu des lacunes au niveau de l’organisation et de la
coordination des différentes activités du primaire étant donné l’absence du
coordonnateur et du personnel du bureau. L’an prochain devrait être meilleur pour tout
le monde.
7. Festivals 2017-2018
Minivolley
Mini basket
Mini Handball
Mini cosom
Mini kin-ball
Mini kin-ball
Mini cosom
Mini cosom
Jonglerie sportive
Ultimate frisbee
Intercrosse
Intercrosse
Minivolley
Intercrosse

26 janvier
30 janvier
9 février
13 février
16 février
23 février
28 février
13 mars
16 mars
23 mars
13 avril
17 avril
25 avril
8 mai

3 écoles
4 écoles
5 écoles
ANNULÉ
4 écoles
ANNULÉ
10 écoles
ANNULÉ
RETIRÉ
RETIRÉ
RETIRÉ
RETIRÉ
9 écoles
RETIRÉ

10 équipes
7 équipes
9 équipes
12 équipes
15 équipes

35 équipes

Utlimate frsibee
Mini tennis
Mini soccer
Mini soccer

11 mai
15 mai
24 mai
31 mai

RETIRÉ
RETIRÉ
13 écoles
12 écoles

28 équipes
25 équipes

On demande au coordonnateur de distribuer la règlementation des différents sports aux
membres de la table afin d’en vérifier le contenu et d’éliminer les anomalies.
7.1

Activité d’initiation
Nous avons 44 demandes d’activités confirmées, meilleure année que l’an dernier (43).

8. Orientation des ligues et CRS 2017 à 2018
Pour les ligues de mini futsal et mini basket en 2018-2019, il sera mentionné dans le document
d’information que le nombre de soirée de tournoi pourra varier entre trois et cinq selon le
nombre d’équipe inscrites afin que les horaires ne soient pas trop serrés et que l’on puisse
respecter les temps de match.
8.1 Mini futsal 2018-2019
Possibilité de trois à cinq soirs de tournoi selon le nombre d’équipe inscrite
8.2 Mini basket 2018-2019
Le coordonnateur verra à trouver un endroit qui pourra nous accueillir sans nous presser
et évaluer la possibilité d’ajouter une ou deux soirées de plus selon le nombre d’équipe
inscrite. Également, on demande au coordonnateur d’aviser le responsable des arbitres
pour que ces derniers soient plus strictes tout au long de la saison.
8.3 Minivolley 2017-2018
Les activités de la ligue se sont bien déroulées dans l’ensemble. Les derniers
changements à la règlementation votés à la TSP de janvier n’ont pas été appliqués lors
du CRS. Tout sera corrigé la saison prochaine.
8.4 Mini Deck hockey 2017-2018
Cette ligue n’a pas eu lieu suite au changement de propriétaire du Centre multisport 360
degré. Cette ligue ne reviendra pas l’an prochain.
8.5 Cross-country 2018-2019
Il sera clairement indiqué dans le document d’information que les écoles doivent signifier
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. Également, il sera mentionné qu’advenant un
nombre d’inscription peu élevé, le CRS sera reporté au lendemain en même temps que le
secondaire.

8.6 Athlétisme
Étant donné qu’une date a changé pour les examens du ministère, le CRS d’athlétisme a
été devancé au 4 juin. Une rencontre a déjà eu lieu avec le Club Corsaire Chaparal pour
le déroulement de la journée.

8.7 45o Nord
La directrice informe le comité que le RSEQLL est à planifier un événement, « L’Utime Rallye
RSEQLL » et demande aux membres leur avis sur le meilleur temps de l’année pour tenir un tel
événement. Il est convenu que la mi-juin serait le meilleur temps. Le même projet sera
présenté à la table sectorielle secondaire le 23 mai prochain.

9. Saines habitudes de vie
9.1 Défi Moi j’croque
Le matériel nous a été livré dans les délais prévus
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. Le comité aimerait savoir combien d’écoles sont
inscrites. Et que pourrions-nous faire pour promouvoir et développer ce programme?

9.3

La Rentrée sportive
La Rentrée sportive devrait être de retour au mois d’octobre. Pas d’autres nouvelles pour
le moment.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra la 3e semaine de septembre, l’endroit est à déterminer
et un « doodle » sera expédié avant la fin des classes.
10.1 Gala RSEQLL
Le prochain gala s’est tenu le 16 mai à l’Externat Sacré-Cœur. L’école Chante-Bois a
remporté trois catégories et sera finaliste au gala provincial du 1er juin prochain.
10.2 La Boucle
Les quinze Boucleurs ont décidé de parrainer deux écoles primaire (L’école Des
Perséides et la nouvelle école de Saint-Eustache l’école Des Jardins-des-Patriotes). De
son côté, le conseil d’administration a décidé de faire aussi parrainer l’école Chante-Bois.
La Boucle de 135km se tiendra cette année à Ste-Foy le 16 juin prochain.

11. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Madame Mary Antioco, 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

