Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
3ième réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Sainte-Thérèse le 19 mai 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 Valérie Tessier, Académie Sainte-Thérèse
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 17 janvier 2017
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial et régional
Retour de janvier à mai 2017
Festivals 2016-2017 et 2017-2018
- Compensation versus arbitrage
- Dates
7.1 Activités d’initiation
8. Règlement administratifs primaires
9. Orientations des ligues et CRS 2017-2018
9.1 Mini futsal 2017-2018
9.2 Mini basket 2017-2018
9.3 minivolley 2017-2018
- Surclassement de joueur de 6e avec secondaire
- Une tentative de service
- Écran visual interdit
- Bloc et touche d’équipe
9.4 Mini cosom 2016-2017
9.5 Cross-country 2017-2018
- 2 bannières
9.6 Athlétisme 2017-2018
- Relais 4 X 100 m versus 4 X 80m
10. Saines habitudes de vie
10.1 Défi Moi j’croque
10.2 Iso-Actif
10.3 Journée RSEQLL
10.4 MEPSÉ
11. Date de la prochaine rencontre
11.1 Gala RSEQLL
11.2 Appuies politiques
12. 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 France Gaudreault, il est
résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout 11.2 Appuies politiques

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 janvier 2016
 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 17
janvier 2017.

4. Suivis du procès-verbal
 La soirée du 50 e a été très réussie et très appréciée. Félicitation à toute l’équipe pour
cette belle organisation. Seule ombre au tableau, le peu de participation.
 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
 Rien de spécial provenant du bureau provincial.
 La nouvelle politique du loisir a été dévoilée et est plutôt vague. De l’argent neuf devrait
éventuellement être disponible auprès des commissions scolaires pour l’organisation
d’activités sportives parascolaires. Un suivi sera fait auprès des commissions scolaires
de notre territoire à ce sujet l’automne prochain. D’autres informations doivent nous
parvenir à ce sujet ultérieurement.

6. Retour de janvier à mai 2017
L’ensemble des activités du secteur primaire se sont bien déroulées durent cette période.
Pour l’automne prochain, la table recommande de ne pas organiser de festival avant
l’Action de Grâce car il y a trop d’effervescence dans les écoles.

7. Festivals
Minivolley
ESHD
Mini basket
BATO
Mini handball PST
Mini futsal
DLR
KIn-ball
PST
Mini futsal
LAF
KIn-Ball
ESHD
Mini cosom
DLR
Ballon chasseur CLA
Mini cosom
JJR
Mini cosom
PST
Kin-ball
PREL
Minivolley
LAF

25 janv.
31 janv.
3 fév.
10 fév.
17 fév .
17 fév.
24 fév.
15 mars
17 mars
24 mars
31 mars
7 avril
28 avril

4 écoles/ 12 équipes/ 67 part.
3 écoles/ 4 équipes/ 51 part.
4 écoles/ 10 équipes/ 96 part.
Annulé
8 écoles/ 24 équipes/ 171 part.
4 écoles/ 6 équipes/ 50 part.
Annulé
Annulé
Annulé
8 écoles/ 15 équipes/ 178 part.
10 écoles/ 16 équipes/ 198 part.
Annulé
10 écoles/ 37 équipes/ 184 part.

Mini cosom
Mini handball
Mini handball
Mini baseball
Mini baseball
Mini soccer
Mini soccer
Mini soccer
Mini soccer

ESLT
ESP
PREL
CSS
ESRN
JJR/640
Sablière
JJR/640
Sablière

28 avril
12 mai
12 mai
19 mai
19 mai
18 mai
18 mai
26 mai
26 mai

Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
12 écoles/ 25 équipes/ 308 part.
6 écoles/ 14 équipes/ 190 part.
15 écoles/ 29 équipes/ 338 part.
7 écoles/ 17 équipes/ 212 part.

En 2017-2018 essayer:
 minitennis sur des terrains extérieur ou à l’intérieur sur des terrains de badminton au
mois d’octobre,
 ultimate frisbee sur des terrains de soccer intérieurs (ESP. LAF, ESC)
 intercrosse,
 flag rugby,
 DBL
 Déplacer le ballon-chasseur au mois de décembre pourrait être plus favorable
Une visite du centre Multisport 360 est prévue au début du mois de juin et pourrait nous
ouvrir des possibilités au niveau des journées multisports pour le premier cycle ou autres
festivals.
- Compensation versus arbitrage
Il serait apprécié d’indiquer sur la facture, les rabais appliqués lorsque l’arbitrage est
absent ou effectué par les entraîneurs présents ainsi que sur le courriel qui accompagne
la facturation.
- Dates
Comme mentionné précédemment, ne pas offrir de festivals avant l’Action de Grâce et
d’augmenter l’offre avant Noël.

7.1

Activité d’initiation
42 demandes ou d’activités tenues à ce jour, c’est mieux que l’an dernier.

8. Règlements administratifs primaires
Les règlements administratifs primaires datent de 2010-2011 et doivent être revus. Devant
l’ampleur du document, il est suggéré de reporter ce point à la table sectorielle du mois de
septembre afin que tous les membres du comité puissent en prendre connaissance et apporter
les corrections si nécessaire.
Concernant les allocations aux écoles qui nous reçoivent, ce point concerne la politique interne
et sera traité à un autre niveau.

9. Orientation des ligues et CRS 2016 à 2017
9.1

Mini futsal
Il est suggéré de débuter la saison une semaine plus tard afin de permettre aux écoles de
mieux s’y préparer.

9.2 Mini basket
Si possible, retourner à l’école Rosemère High School pour la prochaine saison.
9.3 Minivolley
Si possible, débuter la saison une semaine plus tard et repousser le CRS d’une semaine
selon les semaines de relâche et les congés de Pâques.
Surclassement des joueurs de 6e année au sec. et/ou participants à une ligue civile.
Après quelques discussions, il est convenu d’évaluer l’impact de toute décision sur les
équipes de l’Académie Sainte-Thérèse lors de la rencontre de septembre.
Correction à la règlementation :
- Une seule tentative de service, seule une tentative de service est autorisée. Faire
rebondir le ballon ou bouger le ballon entre ses mains est autorisé. (voir règlementation
de Volleyball Québec)
- Écran visuel interdit, les joueurs de l’équipe au service ne doivent pas, par un écran
individuel ou collectif, empêcher les adversaires de voir le joueur au service et la
trajectoire du ballon. (voir règlementation de Volleyball Québec)
- Bloc et touche d’équipe, la première touche après le contre (bloc) peut être faite par
n’importe quel joueur, y compris celui qui a touché le ballon lors du contre (bloc). (voir
règlementation de Volleyball Québec)
9.4 Mini cosom
Étant donné la non popularité de cette ligue, il est possible qu’elle soit retirée pour la
saison 2017-2018. À confirmer ultérieurement.
9.5 Cross-country
Le championnat régional scolaire de cross-country 2017 se tiendra le mercredi 4 octobre
au Domaine Saint-Bernard. La date limite d’inscription sera le 28 septembre.
Suite aux recherches du coordonnateur afin de dresser la liste des écoles avec leur
nombre de classes de 5e et 6e année et après quelques discussions. Il est suggéré de
modifier l’attribution des bannières de la façon suivantes :
- 1 bannière pour 66 athlètes inscrits et par catégorie
- 1 bannière pour 65 athlètes inscrits et moins par catégorie
Une évaluation sera faite par la suite selon les résultats obtenus.
8.6 Athlétisme
Le championnat régional scolaire 2017 se tiendra le 1er juin au Parc Richard-Garneau de
la polyvalente Sainte-Thérèse.
- Relais 4 X 100 m versus 4 X 80m : On ne change rien et on maintien le relais 4 X 80m.
face à face.

10. Saines habitudes de vie
10.1 Défi Moi j’croque
La thématique a été encore très appréciée.
10.2 Iso-Actif
La plate-forme sera ouverte sous peu. On demande de faciliter l’utilisation de la plateforme de la même façon que la plate-forme des cubes énergie c’est-à-dire qu’il soit
possible d’ouvrir des onglets en tout temps afin d’avoir des informations supplémentaires.

10.3 Journée RSEQLL
Dans le cadre de la Rentrée Sportive, nous verrons à organiser un festival multisport
s’adressant au premier cycle.
10.4 MEPSÉ
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, la JNSAP 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.
- Le primaire ne vit pas les mêmes choses qu’au secondaire.
- Un professeur sur deux n’est pas au courant du changement
- Ceux qui le savent, ne font pas la Rentrée Sportive
- La Rentrée Sportives est trop tard, pour le primaire la rentrée est en septembre.
Il est donc demander au coordonnateur de valider ce qui se fait dans les autres régions au
niveau du primaire et d’obtenir leur appui si possible.

11. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra en même temps que la table sectorielle secondaire le
20 septembre à 9h30 l’endroit est à déterminer.
11.1 Gala RSEQLL
Ce qui pourrait inciter la participation du primaire au gala :
- Promotion dans les festivals (dépliants, affiche, corroplastre)
- Nouvelle catégorie 3e, 4e et 5e année
- Mettre les formulaires en ligne au mois de janvier (trop de choses en même temps au
mois de mai)
- Créer un formulaire primaire avec des cases à cocher (festival, ligue CRS, DMJC).
11.2 Appuie politique
Il est de plus difficile pour les professeurs d’obtenir des libérations pour participer aux
festivals et de charger leur coût de leur remplacement aux parents. Le RSEQLL verra à
faire des représentations politiques lors de la rencontre des commissions scolaires à
l’automne.
11.3 Nomination au C.A.
Ce point est reporté à la TSP de septembre avant l’AGA.

12. Levée de la rencontre
Sur une proposition de Madame Valérie Tessier, appuyée par Madame Nathalie SaintJean, il est résolu à l’unanimité de lever la rencontre.

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

