PROCÈS-VERBAL
1ère table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 22 septembre 2016 à Ste-Anne-des-Plaines

Présences
AAM, Denis Fournier
AMI, Luc Paradis
ANM, Janie Lauzon
AST, Valérie Tessier
BATO, Mario Cloutier
BER, Stephen Subranni
BER, Stéphanie Marier
CAP, Fannie Constantin
CB, Michelle Lefebvre
CEB, Benoit Chartier
CLA, Marie-Ève Thibeault
CLA, Jean-François Doucet
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
ESC, Éric Turpin

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Bernard Galipeau
Stéphanie Tardif
Simon Ladouceur

ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Martin Champagne
ESDHS, Alain Marcotte (AM)
ESHD, Sophie Pharand
ESHM, Gabriel Marinier Asselin
ESLJ, Johanne Charest
ESLT, Félix Pinel
ESM, David Ouellette
ESO, Benoit Millette
ESP, Ève Pelletier
ESPA, Anie Veilleux
ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé
FREN, Serge Millette
FREN, Jérôme Boivin
GAB, Robert Ritter
HARF, Dominic Hétu
HAV, Jenny-Lee Dugré
HOR, Sylvain Chaussé

JBM, Sébastien Ladouceur
JHS, Lambert Poirier
JJR, Jean-Sébastien Renaud
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAUR, Maxime Caron
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Luc Dagenais
LTM, André Plourde
ODY, Katherine Drouin
PDM, Sylvie Charbonneau
PLE Harold Lévesque
PM, Dominic Rescat
PST, Linda Laferrière
PTM, Nicolas Froment
PREL, Marc Champagne
RHS, Marc Belhomme
RIV, Stéphane Lachance
RIV, Élisabeth Gagné
STAN, Richard Tosini (AM)

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 25 mai 2016

Inclus

4.

Informations diverses
Les rôles et responsabilités du délégué : règlementation

Aucun

4.1

administrative, outils pour les délégués

4.2
4.3

Ateliers 3R et codes d’éthique
Saines habitudes de vie : Chandails De Facto, In Moveo,
boucle GDPL

4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Activités d’initiation
Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de
jeu
Information sur les disciplines
Règlementations spécifiques : par discipline
Frais d’inscription et d’organisation : arbitrage, fédérations,
facturation
Confection de calendriers, CRS et CPS
Site Internet et facebook : autorisation photos et section
prévention : commotions cérébrales
Hockey cosom adapté

Aucun
Aucun

Assemblée annuelle RSEQLL, suivie du dîner

inclus

Aucun
Aucun

Présentation du nouveau conseil d’administration
S1 :
Présentation
fonctionnalités
6.
6.1

et

démonstration

des

nouvelles

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

Aucun

par discipline, rôle et responsabilités

6.2
6.3

50e RSEQLL : janvier 2017 à LAF
Gala d’excellence : mercredi 17 mai 2017 à PDM

7.1

Affaires diverses:
Nouvelles du RSEQ : organisme, subventions, hockey

7.

8.

Aucun

Date et endroit de la prochaine réunion, décembre 2016
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.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition d’Éric Turpin et appuyée par Mario Cloutier, il est résolu à
l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion avec un ajout au point 5.5 :
Hockey cosom adapté.
RÉSOLUTION # 01-01-2016
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2016
Sur une proposition d’André Trudeau, appuyée par Johanne Charest, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 25 mai 2016.
RÉSOLUTION # 01-02-2016

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.
Il est expliqué qu’il faut obligatoirement remplir le formulaire de modification de
partie pour que les demandes soient traitées. Aussi, il est précisé que l’article
7.4.1 sur la procédure à suivre, sera appliqué de façon rigoureuse.
En ce qui concerne les outils pour les délégués, ils sont disponibles à la page
« Documents » du site Internet. Il est aussi mentionné que la directrice générale
peut se déplacer dans les écoles pour aider les délégués auprès de leur
direction.
Une feuille avec le résumé des amendes a été remise à tous les délégués.
Il est proposé que le délai pour la numérisation des feuilles de parties soit de 72
heures.
Accepté à l’unanimité.
4.2

Ateliers 3R et codes d’éthique
Il y a 2 écoles intéressées à recevoir un atelier 3R, école sec. de l’Amitié et le
Collège Champagneur. Le suivi sera fait par le RSEQLL.
Rappel qu’il y a des entraîneurs de Flag printemps 2016 qui doivent suivre la
formation, un suivi sera fait par le RSEQLL
Des coroplastes d’éthique sportive qui ont été produits auparavant, sont offerts
aux écoles qui en voudraient un autre pour afficher.
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4.3 Saines habitudes de vie : Chandails De Facto, In Moveo, boucle GDPL
- Date limite pour la 2e et dernière commande de chandails De Facto, le 14
octobre.
- Journée porte tes convictions, le 24 novembre jumelée avec la journée
RSEQLL incitant les jeunes à porter les couleurs de leur équipe préférée.
- La campagne 2016-2017 s’adresse aux 18-24 ans et les affiches seront
disponibles au début du mois de novembre.
- Une autre campagne devrait se tenir du 3 au 23 avril 2017 sous le thème « Y
a rien de plus dégueu » D’autres informations vous parviendront
ultérieurement.
- Ne pas oublier que, plus les écoles achètent des chandails, plus notre
ristourne est importante et moins importantes seront les hausses de tarif
d’inscription.
- Rappel de l’importance de faire des présentations officielles lors des remises
de chandails.
In Movéo est remplacé par la Rentrée sportive. Tout comme l’ancien MEPSÉ,
la Rentrée sportive veut donner le ton à une année scolaire remplie d’activités
physiques et sportives. Ainsi, les enseignants en éducation physique et à la
santé - ou tout intervenant sportif d'un établissement d'enseignement scolaire sont invités à introduire les différents sports du RSEQ et des instances régionales à
leurs élèves et à les initier au plaisir de bouger toute l’année.
Les enseignant sont invités à inscrire leur école avant le 30 septembre, ils
recevront un chandail à l’effigie de la Rentrée sportive et courent aussi la
chance de gagner un certificat cadeau de 1000$ du groupe Sport-Inter plus.
La Boucle du grand défi Pierre Lavoie se tiendra à Montréal en 2017. Le bureau
provincial souhaite l’implication des régions en formant un groupe de boucleurs.
Le RSEQLL compte déjà quelques cyclistes et compte bien s’impliquer
d’avantage. C’est un dossier à suivre…
4.4

Activités d’initiation
Le RSEQLL offre seize activités d’initiation aux écoles primaires et secondaires
de son réseau. Pour un coût inférieur au tarif de location des autobus, un
animateur se déplace dans les écoles afin de faire vivre une activité durant trois
ou cinq heures à vos élèves. Si vous commandez quatre activités et plus avant
le 31 octobre, vous bénéficierez d’un rabais de 10%. Les informations sont
disponibles sur notre site Internet.

4.5 Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de jeu
Il est important d’inscrire les certifications des entraîneurs dans leur profil S1.
Les ententes avec les fédérations sportives sont en renégociation avec le
RSEQ provincial. Les délégués recevront bientôt les nouvelles informations sur
le niveau minimal reconnu pour chacune des fédérations.
En volleyball, la micro-formation n’existe plus et les formations PNCE sont en
restructuration. De l’information suivra sur ce sujet dès que Volleyball Québec
fera l’annonce de son nouveau programme.
Les meneurs de jeu seront recontactés sous peu pour la saison 2016-17. Le
taux de réponse des meneurs de jeu pour arbitrer des tournois s’élève à plus
ou moins 20%.

EPSJ se propose pour recevoir une formation de meneur de jeu. La date sera
annoncée après la confection des calendriers.

5.

INFORMATION SUR LES DISCIPLINES
5.1 Règlementations spécifiques : par discipline
Cross-country : La distance pour les catégories féminines élites a été modifié
par la fédération d’athlétisme donc nous avons suivi les changements.
Basketball : Il a été entendu avec la cellule d’arbitrage que la règle du 24
secondes devra être appliquée à toutes les catégories division 2 même si
l’école ne possède pas le tableau indicateur. L’officiel mineur devra avoir un
chronomètre et non une montre ou un « gralab ».
Cheerleading : Les catégories seront déterminées en octobre par le RSEQ
provincial.
Futsal : La nouvelle réglementation Futsal est disponible sur notre site web. Il
est important pour les délégués et les entraîneurs de bien comprendre la
nouvelle réglementation. Le coordonnateur est disponible pour toute question.
Il reste des tournois de classement orphelins en Futsal en en Volleyball. Les
écoles ont jusqu’au 27 septembre pour faire la demande d’accueil d’un tournoi
de classement.
Tournois de classement : La procédure pour les tournois de classement est
expliquée à tous les délégués. Les endroits doivent être confirmés le mardi
suivant la table sectorielle secondaire. À cette date, les catégories n’ayant pas
d’endroit seront annulées.
5.2

Frais d’inscription et d’organisation : arbitrage, fédérations, facturation
Il y a été convenu de procéder à une hausse de 2 % pour les frais d’inscription
cette année.
Les frais d’affiliation à certaines fédérations sportives ont augmenté de quelque
peu, mais rien d’alarmant cette année.
Concernant les ententes avec les cellules d’arbitrage, nous en sommes à la
dernière année pour le volleyball et le football, et il n’y a aucune augmentation
en basketball. Il y aura une baisse en flag football pour l’automne.
Ces frais font partie des frais d’organisation chargés aux écoles.
Nous sommes en attente pour le futsal, en fonction des décisions qui seront
prises concernant le nombre d’arbitre par catégorie.
Il y aura 2 arbitres lors du championnat provincial, mais il y aura une vérification
à savoir si le Benjamin D2 fonctionne avec 2 arbitres pour ce championnat.

Une proposition est faite pour qu’il y ait 2 arbitres en cadet masculin D 2 et
juvénile masculin D2 et D3 tout au cours de la saison dans notre région. Le
coût par partie pourrait augmenter de 20$ par partie.
19 personnes sont en faveur sur 28 écoles qui ont du futsal.
Une autre proposition est faite pour qu’il y ait 2 arbitres, mais seulement pour
les éliminatoires et les régionaux en fustal cadet masculin D2 et juvénile D2 et
D3.
21 personnes sont en faveur sur 28.
Proposition pour les feuilles de parties :
L’équipe qui est receveur, que ce soit pour un tournoi ou une partie, doit
numériser la feuille de match et la joindre dans le S1.
Pour 30, contre 11, abstenus 18.
La directrice mentionne que le tout sera analysé par le personnel du bureau et
une proposition sera soumise au conseil d’administration, puisque la table
sectorielle secondaire n’est pas décisionnelle. Les écoles seront informées
rapidement s’il y a des changements au fonctionnement habituel.
La directrice mentionne que nous procédons à de possibles modifications étant
donné les nouvelles fonctionnalités du S1 et les informations reçues par les
cellules d’arbitrage en lien avec la nouvelle réglementation de futsal que nous
avons reçue tardivement.

5.3

Confection de calendriers : CRS et CPS
L’endroit et les dates pour les confections de calendrier sont annoncés.
L’Académie Lafontaine est heureuse de nous accueillir pour le hockey le 12
octobre et pour le basketball, le futsal et le volleyball le 19 octobre.
Il est expliqué que toutes les demandes de modifications pour des erreurs sur
les calendriers originaux seront facturées aux écoles à moins que ce soit une
mauvaise retranscription d’un coordonnateur. Un rappel est fait concernant le
nombre de personnes versus le nombre d’équipes de l’école lors de cette
journée.
Une nouvelle procédure a été établie au sujet de la confection de la délégation
en sports individuels. Dorénavant, le RSEQLL demandera les noms des
accompagnateurs avant l’inscription de la délégation pour les championnats
provinciaux. Le nombre d’athlètes choisis sera fait en fonction du nombre
d’accompagnateurs intéressés à participer au championnat concerné.
Afin d’aider les délégués, un calendrier avec toutes les dates importantes est
distribué, et disponible sur le site Internet.

5.4

Site internet et Facebook : autorisation photos et section prévention :
commotions cérébrales
La construction d’un nouveau site Internet sera évaluée au courant de
l’automne et nous aurons peut-être un nouveau site Internet à l’hiver prochain.

Une page Facebook événementielle sera construite au courant des prochaines
semaines. Il y aura des photos, et aucun commentaire ne pourra être ajouté.
L’information sera envoyée à tous lorsqu’elle sera mise en ligne.
Les membres sont invités à consulter la section « Sécurité et prévention » de
notre site Internet. De nouveaux outils sont insérés lorsque nous les recevons,
spécifiquement en lien avec les commotions cérébrales.
5.5

6.

Hockey Cosom adapté
L’information sur le hockey cosom adapté est expliquée aux délégués. Une
demande d’intérêt pour ce sport est faite à main levée. Comme il semble y avoir
beaucoup d’intérêt pour ce sport, dès que l’information sur la faisabilité sera
prête, elle sera envoyée à tous les délégués.

ÉLÉMENTS ORGANISATIONNELS
6.1

Formation de comités : éthique, vigilance, comités techniques par
discipline, rôle et responsabilités
Le comité éthique sera formé de Maxime Caron, Céline Labonté, André
Trudeau, Éric Turpin, Linda Laferrière et Michelle Lefebvre.
Le comité de vigilance sera formé de, Éric Turpin, Johanne Charest, David
Ouellette, Denis Fournier, Maxime Caron et André Trudeau.
Les comités techniques seront formés lors de la confection des calendriers.

6.2

50e RSEQLL
Le 50e anniversaire du RSEQLL aura lieu le 3 février à l’Académie Lafontaine.
Nous invitons les membres à nous transmettre les noms de personnes qui ont
été impliquées au RSEQLL depuis toutes ses années, ainsi que des articles
souvenirs qui pourraient être exposés lors de la soirée.
Sampi offre une commandite pour défrayer une partie du coût pour le traiteur et
nous le remercions chaleureusement.

6.3

Gala d’excellence
Le Gala d’excellence aura lieu le mercredi le 17 mai 2017 à Polyvalente DeuxMontagnes.
Le Gala provincial aura lieu le 2 juin, à Laval.
Les catégories sont en révision au niveau provincial, et seront adaptées au
niveau régional. De nouvelles catégories régionales pourraient aussi être
annoncées lors de la prochaine réunion.

7.

AFFAIRES DIVERSES
7.1 Nouvelles du RSEQ : organigramme, subventions, hockey
Certains changements ont été apportés au niveau de l’organigramme du RSEQ
afin de répondre aux orientations fixées par le nouveau président-directeur
général, M. Gustave Roël. Un directeur-adjoint a été nommé, M. Stéphane
Boudreau et un poste de responsable des programmes scolaires en plus de
celui du directeur a été annoncé. M. Gilles Bernier occupe maintenant le poste
de responsable.
Pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle des subventions du Ministère.
Avec l’arrivée d’un nouveau directeur général à Hockey Québec, les
négociations avec le RSEQ vont bon train. Nous aviserons les écoles
concernées des changements possibles, dès qu’ils nous parviendront.
En ce qui concerne les ligues dites illégales, nous sommes toujours en attente
que le Ministre se positionne avant de prendre des décisions tant au niveau
provincial, qu’au niveau régional.

8.

DATE, ENDROIT ET FORMAT DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 30 novembre à Boisbriand.

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de Denis Fournier, appuyée par Luc Paradis, il est résolu à
l’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-01-2016

Jacinthe Lussier
Directrice générale

