PROCÈS-VERBAL
ère

1 table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 22 septembre 2015 à Mirabel

Présences
AAM, Denis Fournier
AMI, Luc Paradis
ANM, Janie Lauzon
AST, Valérie Tessier
BATO, Mario Cloutier
BER, Stephen Subranni
BER, Stéphanie Marier
CAP, Justin Denis
CAP, Kevin St-Pierre (stagiaire)
CAP, Antoine Carrier (stagiaire)
CEB, Benoit Charlier
CLA, Cindy Beaulieu
CLA, Jean-François Doucet
COT, Danny Gauthier
CSS, Michel Longchamps
DLR, Raphaël Laforest
EPSJ, Lyne Denis
EPSJ, Christian Paradis
ERA, Martin Brunelle
ESA, Jonathan Laporte
ESAC, Marc-André Parent

ESC, Éric Turpin
ESDC, Benoit Allard
ESDHS, Karine Bernier
ESDHS, Benoît Ricard
ESHD, Sophie Pharand
ESHM, Hugo Meys
ESLG, ETS, Martine Boucher
ESLJ, Johanne Charest
ESLT, Line D’Amours
ESM, David Ouellette
ESO, Benoit Millette
ESP, Ève Pelletier
ESPA, Éric Bourassa
ESRN, Céline Labonté
FL, Marc Sauvé
FREN, Serge Millette
GAB, Robert Ritter
HARF, Dominic Hétu
HAV, Natalie Chouinard
HOR, Sylvain Chaussé

Commission scolaire des Affluents : Mme Joanie Beaumont
Commission scolaire des Samares : M. Michel Forget
Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Bernard Galipeau
Stéphanie Tardif
Simon Ladouceur
Julien Gariépy, contractuel
Miriam Villeneuve (stagiaire)
Félix Pigeon (stagiaire)

JBM, Sébastien Ladouceur
JHS, Lambert Poirier
JJR, Michel Carle
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAUR, Maxime Caron
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Luc Dagenais
LTM, André Plourde
ODY, Katherine Drouin
PCM, Pierre Lapointe
PDM, Sylvie Charbonneau
PLE Harold Lévesque
PM, Dominic Rescat
PST, David Lafontaine
PTM, Sonia Ducharme-Beausoleil
PREL, Marc Champagne
RHS, Steven Hodhod
RIV, Stéphane Lachance
RIV, Élisabeth Gagné
STAN, Richard Tosini

1.

ORDRE DU JOUR
Ouverture de l'assemblée et présentations

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Inclus

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 20 mai 2015

Inclus

Informations diverses
Explications sur l’obligation d’assister à la rencontre
Les rôles et responsabilités du délégué : règlementation

Aucun

4.
4.1
4.2

administrative (preuve d’identité), outils pour les délégués

4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Ateliers 3R et codes d’éthique
Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de jeu
Saines habitudes de vie : Chandails De Facto, MEPSÉ
Information sur les disciplines
Règlementations spécifiques : par discipline
Frais d’inscription et d’organisation : arbitrage, fédérations,
facturation
Confection de calendriers : CRS et CPS
Fonctionnement du système de gestion S1

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

PAUSE
Assemblée annuelle RSEQLL, suivie du dîner

inclus

Dîner sur place pour tous les participants, facturé à l’école
Présentation des commanditaires et partenaires
Kiosques sur l’heure du dîner que vous pourrez visiter
Présentation du nouveau conseil d’administration
6.
6.1

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

Aucun

par discipline (information)

6.2
6.3

Rencontre des entraîneurs : janvier 2016
Gala d’excellence : mai 2016

7.1

Affaires diverses:
Nouvelles du RSEQ : logo sur vêtements, contexte politique,

7.

Aucun

hockey D1 et D2

7.2
8.

BIGLIG : réseau social privé, présentation et démonstration
Date et endroit de la prochaine réunion, mercredi 2

Aucun

décembre 2015 à Boisbriand, mai à discuter

9.

Levée de l’assemblée
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENTATIONS

Jacinthe Lussier, directrice, souhaite la bienvenue à tous.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition d’Éric Turpin et appuyée par Michel Longchamps, il est résolu à
l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 01-01-2015
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2015
Sur une proposition d’Ève Pelletier, appuyée par Sylvie Charbonneau, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 20 mai 2015 avec une correction au point
6 (enlever golf Brian Smith).
RÉSOLUTION # 01-02-2015

4.

INFORMATIONS DIVERSES
4.1 Explications sur l’obligation d’assister à la rencontre
La directrice rappelle que la décision prise par le conseil d’administration de
l’hiver dernier avait pour but de nous assurer que tous reçoivent l’information
nécessaire en lien avec leur tâche de délégués du sport étudiant pour l’année
en cours. Une lettre explicative avait été envoyée en mai dernier pour les
directions d’écoles et elle a aussi été retournée lors de l’avis de convocation
en août dernier. Nous souhaitions aussi que les directions sachent
l’importance du travail et démontrer le sérieux et le souci d’efficacité de notre
organisme.
Afin de remercier les participants de leur présence, un verre à l’effigie du
RSEQ sera remis à la fin de la rencontre.

4.2

Les rôles et responsabilités du délégué : règlementation administrative
(preuve d’identité), outils pour les délégués
Les différentes sections du site Internet sont présentées.
La directrice mentionne l’importance de dire aux entraîneurs de prendre
connaissance de la réglementation administrative en plus de la réglementation
spécifique de chaque sport.
Une feuille qui contient un résumé des amendes administratives est remise et
est disponible dans la section Documents du site Internet. Certains règlements
sont passés en revue, dont les modifications de parties et rapports de parties.
Il y a d’ailleurs dans cette section plusieurs documents à consulter par les
délégués et des outils pouvant faciliter la tâche sont aussi disponibles.
Le guide des délégués est toujours accessible. La directrice est toujours
disponible pour aller rencontrer les directions d’écoles sur demande.
On rappelle aux délégués d’utiliser l’appellation D2, D3 et non AA et A,
appellation spécifique au sport étudiant.
Le fonctionnement de la nouvelle règle pour l’identification des joueurs qui se
fait maintenant à chaque partie est expliquée. Les cellules d’arbitrages ont été
informées. Cette règle n’est pas en vigueur cette automne pour le touch et le
football, à part lors des championnats régionaux.

Procès-verbal du 22 septembre 2015

Page 3

4.3

Ateliers 3R et codes d’éthique
En raison du contexte politique dans le milieu scolaire cet automne, les ateliers
3R seront offerts qu’à partir de janvier. Les écoles intéressées à recevoir
doivent faire parvenir leur intention à Mme Ginette Laforest par courriel. Un
calendrier sera disponible en décembre.
Des coroplastes d’éthique sportive sont offerts aux écoles qui en voudraient un
autre.

4.4

Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de jeu
Vous trouverez des informations pour les formations sur la page spécifique de
chaque sport.
S’il y a de l’intérêt pour les meneurs de jeu en volleyball, vous pouvez
communiquer avec Simon Ladouceur. L’âge minimum pour un meneur de jeu
est de 16 ans.
Des délégués souhaitent que ce soit le bureau qui gère les meneurs de jeu. Il
y aura probablement une liste à créer.
.

4.5

Saines habitudes de vie : Chandails De Facto, MEPSÉ
Bernard Galipeau mentionne la date limite pour la dernière commande des
chandails dans le cadre du programme De Facto.
Le MEPSÉ ayant changé du mois de mai au mois d’octobre, le nouveau nom
est In Moveo. Les détails pour cette nouvelle édition seront envoyés par
courriel.

5.

INFORMATION SUR LES DISCIPLINES
5.1 Règlementations spécifiques : par discipline
La réglementation spécifique a été mise à jour pour l’année 2015-2016 et se
retrouve sur les pages de chaque sport.
Pour toute question, les délégués peuvent communiquer avec les
coordonnateurs des disciplines.
5.2

Frais d’inscription et d’organisation : arbitrage, fédérations, facturation
Les frais d’inscription ont été augmenté de 2% afin d’être cohérent avec nos
demandes aux cellules d’arbitrage lors des négociations de tarifs.
Il y a quelques augmentations à prévoir aux frais d’organisation; arbitres, frais
d’affiliation aux fédérations sportives.
Comme chaque année, une facture est envoyée en début de saison et la
facture finale est réajustée selon la participation aux championnats régionaux et
provinciaux s’il y a lieu.

5.3

Confection de calendriers : CRS et CPS
Nous rappelons que la date de confection des calendriers est le 1e octobre
2015 à l’Académie Lafontaine pour le hockey et le 21 octobre pour le

basketball, soccer, hockey cosom et volleyball cadet et juvénile cette année,
aussi à l’Académie Lafontaine.
La procédure pour recevoir un championnat régional est disponible à la page
Documents du site Internet.
Le calendrier des championnats provinciaux est aussi disponible.
Le championnat provincial de natation se tiendra à l’Académie Lafontaine en
2016 et 2017.
Une feuille de dates importantes est remise aux participants et aussi disponible
sur le site Internet. Il y a cette année des dates butoirs afin d’annuler un tournoi
auquel aucune école ne se propose pour recevoir.
Cross-country : étant donné le contexte politique actuel dans le milieu scolaire,
plusieurs écoles ne participeront pas au championnat régional. Bermon est
toujours intéressé à recevoir. Quelques propositions sont présentées afin
d’arriver à un budget à 0$, soit de tenir l’événement avec un minimum de 1600
participants en ayant une délégation complète au championnat provincial, ou un
minimum de 1450 avec une délégation seulement au secondaire et en
augmentant le montant à payer pour cette participant pouvant aller au-dessus
de 100$.
Un vote a été demandé et les écoles qui souhaitent participer au championnat
régional doivent prendre position:
Tenir le championnat régional regroupé, primaire et secondaire, et ne pas
présenter de délégation au championnat provincial.
La proposition est acceptée à la majorité.
5.4

6.

Fonctionnement du système de gestion S1
Des explications de fonctionnement sont données aux participants.
Pour tout problème ou question, on demande aux participants de communiquer
avec le coordonnateur concerné.
Un guide est disponible dans la section Documents du site Internet.

ÉLÉMENTS ORGANISATIONNELS
6.1

Formation de comités : éthique, vigilance, comités techniques par
discipline (information)
Le comité éthique sera formé de Maxime Caron, Céline Labonté, André
Trudeau, Éric Turpin.

Le comité de vigilance sera formé de, Éric Turpin, Johanne Charest, David
Ouellette, Denis Fournier, Michel Longchamps et André Trudeau.
Les comités techniques seront formés lors de la confection des calendriers.

7.

6.2

Rencontre des entraîneurs : janvier 2016
Tel que présenté lors de la réunion de mai, une rencontre des entraîneurs se
tiendra dans la semaine du 20 janvier. L’heure et l’endroit sont à déterminer.
Nous souhaitons la participation d’Étienne Boulay à cette soirée. Les coûts et
détails sont à finaliser et seront annoncés d’ici décembre.

6.3

Gala d’excellence : mai 2016
Nous souhaitons tenir le gala dans la semaine du 17 mai. Aucun endroit pour le
moment. Détails à venir lors de la réunion de décembre.

AFFAIRES DIVERSES
7.1

Nouvelles du RSEQ : logo sur vêtements, contexte politique, hockey D1 et
D2
Le logo du RSEQ sur les vêtements n’est pas obligatoire, mais si des écoles
veulent l’imprimer, les détails sont disponibles sur le site Internet.
Une réunion provinciale lors de laquelle les unités régionales de loisir et de
sport (URLS), ainsi que les présidents des commissions scolaires ont été
invités, se tiendra le lundi 5 octobre à Montréal. Le but de cette rencontre est de
discuter de l’avenir du sport organisé en région. Nos 2 URLS seront présentes,
en plus du président de la commission scolaire des Samares. Nous sommes en
attente des autres commissions scolaires.
Pour le hockey, il a été convenu au RSEQ d’appliquer la règlementation mise
en place par Hockey Québec, qui permet à la catégorie cadet D1 de faire de la
mise en échec hybride, mais aucune mise en échec en juvénile D2. Des
représentations sont faites par le RSEQ afin de renverser cette décision en
juvénile, mais sans succès pour le moment.
Les directions des écoles impliquées en cadet D1 ont fait part au RSEQ
d’annoncer que la règlementation relative aux jeunes de 14 ans devrait
s’appliquer à l’ensemble des jeunes et non à certaines catégories de jeu. Le
Ministère ne s’est pas encore positionné sur ce sujet.

7.2

BIGLIG : réseau social privé, présentation et démonstration
Un nouveau réseau social privé de communication est présenté aux membres.
Nous souhaitons en faire l’essai cette année, afin de joindre plus facilement les
délégués et entraîneurs via ce produit qui est disponible aussi par une
application sur cellulaire. Les délégués devraient avoir reçu un courriel pour
s’inscrire. Des suivis et explications seront faites au courant des semaines à
venir et une présentation plus élaborée sur les possibilités de ce produit sera
faite lors de la réunion de décembre. Certaines écoles testent le produit
présentement et un rapport sera fait.

8.

DATE, ENDROIT ET FORMAT DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine table sectorielle se tiendra le 2 décembre à Boisbriand. Celle du mois
de mai est prévue le mercredi 25 mai.

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition d’Ève Pelletier, appuyée par David Ouellette il est résolu à
l’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-01-2015

Jacinthe Lussier
Directrice générale

