Procès-verbal
Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière
3ième réunion - Table sectorielle primaire
tenue à Boisbriand le 20 septembre 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 Mary Antioco, Morin Heights Elementary School, SWLSB
Mme Annick Deslongchamps, école St-Jean-Baptiste, CSPN
Mme Valérie Tessier, Académie Sainte-Thérèse
Mme Jacinthe Lussier, RSEQLL
M. Daniel Ricard, CSDS
M. Robert Richard, SWLSB
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 19 mai 2017
Suivi du procès-verbal
Nouvelles du bureau provincial et régional
- Absence janvier-février
- À l’école, on bouge au cube
- Cheerleading au primaire
6. Retour de mai - juin 2017
7. Festivals 2017-2018
- Procédure d’annulation
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
9.4 Mini cosom 2016-2017
9.5 Cross-country 2017-2018
- 2 bannières
9.6 Athlétisme 2017-2018
- Résumé de la reunion d’entraîneur
- Date du crs
- Frais d’équipe
10. Saines habitudes de vie
10.1 Défi Moi j’croque
10.2 Iso-Actif
10.3 La rentrée sportive
10.4 MEPSÉ – réponse
1.
2.
3.
4.
5.

11. Date de la prochaine rencontre
11.1 Gala RSEQLL
12. Levée de l’assemblée

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 Annick Deslongchamps, appuyée par Mme Geneviève Lemme, il
est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout 9.7 CRS frais d’inscription et autres
frais.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 mai 2017
Sur une proposition de Madame France Gaudreault appuyée par Madame Geneviève Lemme, il
est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion du 19 mai 2017.

4. Suivis du procès-verbal
 Notre subvention annuelle est renouvelée et nous parviendra directement du ministère
plutôt que de passer par les unités régionales. À la suite de cette bonne nouvelle, le
conseil d’administration du RSEQLL a décidé de maintenir les frais du primaire au même
niveau que l’an dernier
 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.
 Il y aura une rencontre avec les présidents, les directions générales des commissions
scolaires de notre territoire et notre conseil d’administration, le 14 novembre prochain.
 Le bureau provincial est a révisé son organigramme organisationnel, ce qui pourrait
peut-être influencer le nôtre.
 Absence janvier-février : Le coordonnateur informe le comité qu’il sera probablement
absent du bureau au mois de janvier et février car il est en attente d’une opération.
 À l’école, on bouge au cube : De l’information est disponible sur le site du MELS dans
la section document administratif pour la nouvelle mesure #15023 – À l’école, on bouge
au cube. M. Daniel Ricard explique la façon que ce sera appliqué dans sa commission
scolaire et nous transmettra un lien où trouver l’information. Cette nouvelle mesure peut
nous être favorable, étant donnée notre offre de service.
 Cheerleading primaire : Les membres de la table sectorielle primaire considère que les
entraîneurs qui s’impliquent au primaire, ne sont pas assez formés. Les enfants n’ont
pas le développement physique ni la force adéquate pour cette activité. Bref, nous ne
recommandons pas cette activité au primaire.

6. Retour mai à juin 2017
L’ensemble des activités du secteur primaire se sont bien déroulées durent cette période sauf
peut-être l’annulation d’un festival de mini soccer.
Un questionnement est apporté concernant le rôle de porte-parole de M. Pierre Lavoie auprès
d’une école secondaire. Le bureau du RSEQLL verra à en faire un suivi afin d’éclaircir la
situation.
7. Festivals 2017-2018
La liste des festivals sportifs amicaux est distribuée aux membres présents.
Nouveauté : utilisation du Centre Multisports 360o, journées multisports, jonglerie sportive,
ultimate frisbee, intercrosse et mini tennis. Le flag rugby est prévu pour l’an prochain. On
demande que le mini tennis s’adresse au 2e cycle.
La table suggère de mettre des balises claires dans les protocoles d’ententes avec les
associations sportives pour la disponibilité des arbitres au primaire.
Procédure d’annulation : Afin d’éviter que la situation arrivée lors de l’annulation du festival de
mini soccer en mai dernier. Il est entendu qu’advenant l’obligation d’annuler un festival, la
décision sera prise à veille avant 12h00 et transmise aux responsables.
L’activité de ballon chasseur ne doit plus apparaître dans nos festivals, étant donné son
caractère non pédagogique.

7.1

Activité d’initiation
Nouveauté cette année : flag rugby, intercrosse et peteca. Pour l’an prochain tenter
d’offrir le Kamboo et le studio moove.
Actuellement, nous avons 15 demandes d’activités confirmées et dix en attente.
La date limite pour bénéficier du rabais est le 31 octobre.

8. Règlements administratifs primaires
Le comité ayant passé les règlements administratifs en revue.
Il est proposé par Madame Nathalie St-Jean et appuyé par Madame Mary Antioco d’accepter
les modifications aux règlements administratifs.

9. Orientation des ligues et CRS 2017 à 2018
9.1

Mini futsal
La saison a débuté hier sans la présence d’arbitres malgré quelques courriels et
messages. Des jeunes de l’académie Sainte-Thérèse ont accepté de nous dépanner. Un
suivi sera fait auprès de l’association régionale afin de savoir pourquoi il n’y avait pas
d’arbitres et d’avoir des arbitres lors de la prochaine soirée de compétitions.

9.2 Mini basket
Des démarches sont entreprises avec l’école Rosemère High School pour la prochaine
saison. De son côté, Laurentian Elementary School et la polyvalente »Lavigne vérifieront la
disponibilité de leurs plateaux et la hauteur de leurs paniers.
9.3 Minivolley
Surclassement des joueurs de 6e année au sec. et/ou participants à une ligue civile.
Mme Valérie Tessier nous informe que l’Académie Sainte-Thérèse a douze jeunes filles et
un garçon qui sont inscrit dans l'option volley-ball e que cela ne devrait pas avoir trop
d'incidence sur la force de ses équipes. On décide donc que pour cette année, nous
garderons les mêmes règles que les autres années, mais ça sera évalué à chaque année.
De plus elle nous informe que les élèves participeront qu'à un seul tournoi civil benjamin.
La situation risque d’être problématique au niveau des meneurs de jeu car la plupart ont
quitté l’Académie. Peut-être devrons-nous faire appel à des meneurs de jeu de l’extérieur.
Le comité suggère de tenir un tournoi de pratique (sans Classement) pour former des
meneurs de jeu avant la saison officielle.
Afin de faciliter le travail des meneurs de jeu avec des entraîneurs intimidants, il pourrait y
avoir un système de carton jaune (tout comme au soccer).
1er carton = un avis du verbal du coordonnateur
2e carton = suspension d’un match ou du reste du tournoi
3e carton = expulsion de la ligue
9.4 Mini cosom
Étant donné la non popularité de cette ligue, elle est retirée et remplacée par du deckhockey.
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.
Pour la 1re fois, 2 catégories de bannières seront données lors du championnat. Une
bannière pour les écoles ayant soixante-cinq élèves et moins par degré et une bannière
pour les écoles ayant soixante-six élèves et plus par degré.

9.6 Athlétisme
Suite à la rencontre du 12 septembre dernier à laquelle participait deux entraîneurs avec le
coordonnateur. Il a été convenu de :
 Maintenir les relais 4 X 80m, face à face
 De faire des vagues de seize coureurs lors de la course du 800m.
 De continuer à respecter la ligne d’appel au tir du javelot
 De ramener la planche d’appel au saut en longueur
 Qu’il soit maintenant possible de s’inscrire au saut en hauteur en même temps
que le 80m. À l’essai en 2018 puis évaluer par la suite.
 On demande qu’une réunion préparatoire se tienne avant la tenue du CRS avec
la TSP, le club Corsaire Chaparal et le RSEQLL. Benoît de L’ASTP peut nous
donner un coup de main au besoin.

 Pour le prochain CRS, étant donné les examens du ministère, il est privilégié de
retenir le 11 juin.
9.7 Frais reliés aux CRS
Des explications sont demandées au coordonnateur sur les frais appliqués lors des crs
en sport collectif. Suite à ces explications, il est proposé que les frais de bannières et de
médailles soient répartis entre toutes les équipes participant à la ligue. Le vote est
demandé, résultat 1 oui, 4 non, proposition rejetée.
Deuxième proposition :
- autres frais (bannières, médailles) séparés entre les équipes inscrites à la ligue si plus
de 50% des équipes inscrites à la ligue participent au CRS.
- ou autres frais (bannières, médailles) séparés entre les équipes inscrites au régional si
moins de 50% des équipes inscrites à la ligue participent au CRS.
- + les frais d’arbitrage et d’utilisation des locaux.
Accepté à l’unanimité.

10. Saines habitudes de vie
10.1 Défi Moi j’croque
Les inscriptions se dérouleront du 2 au 20 octobre, L’item de l’élève est une fourchette et
l’item du professeur sera une tasse à mesurer.
La thématique 2018 est : le trésor de Carambaya
Depuis plusieurs années, Myg et Gym ont en leur possession une ancienne boussole
dorée pouvant supposément mener au trésor du pirate Carambaya, soit un coffre
renfermant des fruits et légumes méconnus. N’ayant jamais fonctionné auparavant, celleci se mit à vibrer en pointant une direction. Curieux, nos deux héros s’apprêtent à hisser
les voiles à la recherche de ce trésor mythique. Que feront Myg et Gym? Vous le saurez
en participant à cette nouvelle aventure!
10.2 Iso-Actif
On attend le résultat des consultations et les nouvelles orientations mais on sait que ce
programme sera plus englobant de tout ce qui se fait dans les écoles.
10.3 Journée RSEQLL
En même temps que la Rentrée sportive du 16 au 20 octobre.
10.4 MEPSÉ
Suite à notre demande de ramener le M.E.P.S.É., le bureau provincial nous informe que
le MEPSÉ ne reviendra pas. Cependant, cela n’empêche pas notre région de faire
quelque chose en mai si cela nous convient. Il serait souhaitable alors que l’on produise
plus de matériel promotionnel (affiche) qui pourrait être distribué.
10.5 PR1MO
On demande au coordonnateur si les conseillers pédagogiques peuvent distribuer les
guides PR1MO auprès des enseignants. Le coordonnateur verra à s’informer.

11. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le 15 janvier prochain à 9h30, l’endroit est à
déterminer.
11.1 Gala RSEQLL
Le prochain gala se tiendra le 16 mai 2018.

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

Bernard Galipeau
Coordonnateur en saines habitudes de vie et secteur primaire

