PROCÈS-VERBAL
ère

1 table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 20 septembre 2017 à Boisbriand

Présences
AAM, Denis Fournier
AMI, Régent Tanguay
ANM, Janie Lauzon
AST, Valérie Tessier
BATO, Mario Cloutier
BER, Stephen Subranni
BER, Stephen Subranni
CAP, Fannie Constantin
CB, Michelle Lefebvre
CEB, Benoit Chartier
CHAMP, Julie Aubin
CLA, Luc Paradis
COT, Danny Gauthier
CSS, Catherine Martin
DLR, André Trudeau
EPSJ, Lyne Denis
EPSJ, Christian Paradis
ERA, Martin Brunelle
ESA, Jonathan Laporte
ESAC, Marc-André Parent

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Bernard Galipeau
Simon Ladouceur
Janie Rivest
Valérie Lefebvre
Julien Gariépy

ESC, Éric Turpin
ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Jason Perreault
ESDHS, Manon Brisson
ESHD, Sophie Pharand
ESHM, Gabriel Marinier Asselin
ESLJ, Johanne Charest
ESLT, Félix Pinel
ESM, David Ouellette
ESO, Laurie Gendron
ESP, Ève Pelletier
ESPA, Éric Bourassa
ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé
FREN, Serge Millette
GAB, Robert Ritter
HARF, Dominic Hétu
HAV, Geneviève Tremblay
HOR, Sylvain Chaussé

JBM, Sébastien Ladouceur
JHS, Lambert Poirier
JJR, Annie Douville
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAUR, Maxime Caron
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Mélanie Demers
LTM, Matthew Bleeker
ODY, Katherine Drouin
PDM, Sylvie Charbonneau
PLE Harold Lévesque
PM, Dominic Rescat
PM, Stéphane Chaput
PREL, Marc Champagne
PST, Linda Laferrière
PTM, Nicolas Froment
RHS, Ian Gorg
RIV, Sébastien Galardo
STAN, Richard Tosini

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée et présentations

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Inclus

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 24 mai 2017

Inclus

4.

Informations diverses
Les rôles et responsabilités du délégué : règlementation

Aucun

4.1

administrative, outils pour les délégués

4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Ateliers 3R et codes d’éthique
Saines habitudes de vie :
Activités d’initiation
Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de
jeu
Information sur les disciplines
Règlementations spécifiques et information par discipline
Frais d’inscription et d’organisation : arbitrage, fédérations,
facturation
Dates importantes : confection de calendriers, CRS et CPS
Site Internet et facebook : autorisation photos et section
prévention : commotions cérébrales

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Assemblée annuelle RSEQLL, suivie du dîner
Présentation des commanditaires et partenaires

inclus

Présentation du nouveau conseil d’administration
S1 :
Présentation
et
démonstration
des
nouvelles
fonctionnalités
6.
6.1

Éléments organisationnels
Formation de comités : éthique, vigilance, comités techniques

Aucun

par discipline, rôle et responsabilités

6.2
6.3
7.
7.1
8.

Rocket de Laval
Gala d’excellence 2018
Affaires diverses:
Nouvelles du RSEQ : Niveau de jeu, processus d’appel

Aucun

Date et endroit de la prochaine réunion, décembre 2017
Aucun

9.

Levée de l’assemblée
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENTATIONS

Jacinthe Lussier, directrice générale, souhaite la bienvenue à tous. Elle mentionne
qu’un cadeau au choix sera remis aux participants.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition Valérie Tessier et appuyée par André Trudeau, il est résolu à
l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion
RÉSOLUTION # 01-01-2017
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 24 MAI 2017
On demande si une compilation des réponses des différents ateliers a été faite. La
directrice mentionne que tous étaient en accord avec les prémisses présentées,
mais que les réponses aux questions suivantes sont trop variées pour arriver à
émettre des orientations. De plus, certains groupes n’ont pas pu répondre à toutes
les questions. Un suivi sera faire lors de la réunion de décembre.
Sur une proposition Luc Paradis, appuyée par Jonathan Laporte, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 24 mai 2017.
RÉSOLUTION # 01-02-2017

4.

INFORMATIONS DIVERSES
4.1

Les rôles et responsabilités du délégué : règlementation administrative,
outils pour les délégués
Les règlements administratifs sont mis à jour sur notre site. Les modifications
ont été surlignées en bleu.
Des documents pour les délégués sont disponibles sur notre site Internet.
La directrice mentionne qu’une réunion se tiendra le mardi 14 novembre à
laquelle ont été invité les présidents (tes) et directions des commissions
scolaires, ainsi que les directions des établissements d’enseignement privé.
L’objectif de la rencontre est de se faire connaître et reconnaître. Le rôle du
délégué sera abordé afin de faire comprendre l’importance que cette personne
a en tant que représentant de son école.

4.2

Ateliers 3R et codes d’éthique
Les écoles intéressées à recevoir un atelier 3R doivent en faire la demande au
RSEQLL.
Des coroplastes produits il y a quelques années sont disponibles pour les
écoles qui voudraient en avoir un autre.
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4.3 Saines habitudes de vie (SHV)
Les informations concernant les chandails De Facto ont été envoyées aux
écoles.
Les écoles recevront de l’information sur les autres dossiers SHV via le
coordonnateur.
4.4

Activités d’initiation
Les activités d’initiation offertes sont sur le site Internet et sont disponibles pour
les écoles secondaires.

4.5 Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de jeu
Les écoles doivent faire parvenir leur intérêt à avoir une formation au
coordonnateur concerné.
La cellule d’arbitrage de volleyball sera maintenant responsable de l’assignation
des meneurs de jeu.

5.

INFORMATION SUR LES DISCIPLINES
5.1

Règlementations spécifiques et information par discipline
Les règlements spécifiques sont mis à jour sur le site.
On demande de vérifier s’il y aura une certification PNCE en futsal ou si celle
de soccer est valide.
En futsal, l’association régionale des Laurentides demande que les arbitres
arrivent au moins 15 minutes avant la partie. On demande d’aviser le
coordonnateur si ce n’est pas le cas.
Un questionnaire est distribué concernant les points suivants : date des
régionaux en basketball division 2, intérêt pour le dek hockey et le cosom
adapté, ainsi que pour le cheerleading.

5.2

Frais d’inscription et d’organisation
Il n’y a pas d’augmentation des frais d’inscription cette année. Il y a une
augmentation dans certaines disciplines des frais d’arbitrage, notamment avec
l’ajout d’un arbitre dans certaines catégories en futsal.
Un comité d’orientations financières sera mis en place par le CA afin d’évaluer
comment on peut redonner aux écoles suite à l’annonce des subventions du
Ministère (MEES). Les crédits d’organisation remis aux écoles seront abordés.

5.3

Dates importantes
La réunion pour la confection des calendriers de hockey est le 11 octobre à
l’Externat Sacré-Coeur et celle pour le volleyball, basketball et futsal est le 25
octobre à l’Académie Lafontaine.
Il y aura des tournois en volleyball, basketball et futsal. Les dates des tournois
de classement se retrouvent à chaque page des disciplines sur le site Internet.
Nous sommes en négociation avec le collège Lionel-Groulx pour les CRS de
basketball D2, mais si une école de notre région désire recevoir, la priorité leur
reviendra.
Le calendrier des CPS est sur le site Internet et il manque des comités
organisateurs en basketball, futsal, natation et flag football pour 2018.

5.4

Site internet et Facebook : autorisation photos et section prévention :
commotions cérébrales
Un rappel est fait aux écoles sur la page Facebook que nous souhaitons
dynamiser et un rappel est fait pour la section prévention du site Internet.
Un protocole de gestion des commotions cérébrales préparé par le Ministère
(MEES) sera disponible dans cette section.

S1 (explications)
Des explications sur les fonctionnalités (actuelles et nouvelles) sont données.
On demande de vérifier s’il sera possible d’enregistrer la feuille de partie sur
l’ordinateur.
Il est maintenant possible que l’école hôte imprime les feuilles de parties des
tournois même si son équipe ne joue pas. Il faudra clarifier la responsabilité de
l’école hôte pour la numérisation des feuilles de partie.
6.

ÉLÉMENTS ORGANISATIONNELS
6.1

Formation de comités : éthique, vigilance, comités techniques par
discipline, rôle et responsabilités
On demande aux personnes intéressées à faire partie des comités de vigilance
et éthique de compléter un formulaire et de le remettre à la directrice.
Les personnes suivantes ont démontré de l’intérêt :
Vigilance : Johanne Charest, Éric Turpin, André Trudeau, Denis Fournier et
David Ouellette.
Éthique : Céline Labonté, Michelle Lefebvre, Maxime Caron, Éric Turpin et
André Trudeau.
Les comités techniques seront formés lors de la confection des calendriers.

6.2

Rocket de Laval
Une journée RSEQLL et Laval est prévue le mercredi 15 novembre. Des
informations supplémentaires sur l’achat de billets au coût de 20$ sera envoyée
dès que le tout sera finaliser.
Une ristourne de 3$ par billet est offerte aux écoles.
Il y aura un ½ - ½ lors de la soirée, et les revenus que nous recevrons de ce
montant pourraient être attribués afin de bonifier les bourses remises lors du
gala régional (par exemple).

6.3

Gala d’excellence 2018
Le Gala d’excellence aura lieu le mercredi 16 mai à l’Externat Sacré-Cœur.

7.

AFFAIRES DIVERSES
7.1

Nouvelles du RSEQ : Niveaux de jeu, processus d’appel
Une nouvelle présentation des niveaux de jeu est faite et sera envoyée aux
écoles.
Le RSEQ est à revoir son processus d’appel et demande aux régions de faire
de même, ce qui sera fait par le comité de vigilance et le CA au courant de
l’année.
Le RSEQ souhaite faire la promotion du Final 4 en basketball et des
informations supplémentaires seront acheminées aux écoles. L’événement se
tient du 1er au 4 mars 2018, à Montréal.

8.

DATE, ENDROIT ET FORMAT DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra au mois de décembre 2017.

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de Éric Bourassa, appuyée par Ève Pelletier, il est résolu à
l’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-01-2017.

Jacinthe Lussier
Directrice générale

