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2 table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 30 novembre 2016 à Boisbriand

Présences
AAM, Denis Fournier
AMI, Luc Paradis
ANM, Janie Lauzon
AST, Valérie Tessier
BATO, Mario Cloutier
CAP, Fannie Constantin
CLA, Marie-Ève Thibeault
COT, Danny Gauthier
CSS, Catherine Martin
DLR, André Trudeau
EPSJ, Christian Paradis
ERA, Martin Brunelle

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Bernard Galipeau
Stéphanie Tardif
Simon Ladouceur
Julien Gariépy (contractuel)

ESA, Jonathan Laporte
ESC, Éric Turpin
ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Martin Champagne
ESLJ, Johanne Charest
ESLT, Félix Pinel
ESP, Ève Pelletier
ESPA, Anie Veilleux
ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé
FREN, Serge Millette

HARF, Dominic Hétu
HAV, Jenny-Lee Dugré
JBM, Sébastien Ladouceur
JJR, Jean-Sébastien Renaud
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Mélanie Demers
ODY, Katherine Drouin
PDM, Sylvie Charbonneau
PREL, Marc Champagne
PST, Linda Laferrière
PTM, Nicolas Froment

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 22 novembre
2016

Inclus

4.

Nouvelles et information
Page Facebook RSEQLL et site internet
Nouvelles du RSEQ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Sur place

Éthique sportive : entraîneurs, spectateurs, athlètes, articles

50e RSEQLL
Gala d’excellence et de reconnaissance RSEQLL
Annonce de nouvelles catégories
Premiers de cordée et dynamos

5.

Enjeux prioritaires et orientations en vue du plan
stratégique 2017-2020
Discussion en groupes

6.

Présentation des enjeux priorisés par les différents
groupes

7.

Présentation : Dr. Laflamme, Pro-buccal

8.

Activités 2016-2017
Cross-country : retour 2016, endroit 2017
Retour sur le début de saison
Cheerleading : formation, événement de janvier et
formation entraîneurs
Confirmation des CRS à ce jour et modèle d’éliminatoires
- Dates et endroits des CPS et transport (autobus)

Sur place

9.

Meilleurs pratiques, bons coups (fonctionnement,
tâches, etc.

Sur place

10.

Prochaine Réunion : Mercredi le 24 mai, endroit à
confirmer

11.

Levée de l’assemblée

8.1
8.2
8.3
8.4
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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 de Jonathan Laporte et appuyée par Sylvie Charbonneau, il est
résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 02-01-2016
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2016
Sur une proposition d’André Trudeau, appuyée par Éric Turpin, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 22 septembre 2016.
RÉSOLUTION # 02-02-2016

4.

NOUVELLES ET INFORMATION
4.1 Page Facebook RSEQLL et site internet
La directrice invite les membres à aimer notre page Facebook et mentionne
qu’on peut y retrouver des photos et articles intéressants en lien avec nos
activités.
La mise en ligne du nouveau site Internet est prévue pour le début février.
Un lien pour télécharger le livre « Pour un Québec en santé » est disponible via
la page Facebook. Nous invitons les délégués à appuyer le mouvement à titre
personnel et en tant qu’école pour faire valoir les bienfaits des saines habitudes
de vie.

4.2

Nouvelles du RSEQ
Nous invitons les délégués et entraîneurs à nous faire part des améliorations
souhaitées pour les ballons de marque Baden, afin que le RSEQ puisse en
faire part à la compagnie qui souhaite que la qualité des ballons soit à la
hauteur des exigences des utilisateurs.
Les subventions du Ministère ont été confirmées pour cette année, mais seront
à renouveler chaque année, donc, le conseil d’administration verra à bien
utiliser les sommes tout en ayant le souci de minimiser l’augmentation des
coûts pour les écoles et les élèves.
Les exigences des fédérations sportives en terme de formation seront affichées
sur chaque page du site Internet. Nous devons respecter ces exigences, qui fait
partie de la reddition de compte avec le Ministère.
Un document d’information sur la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sera
envoyé dès qu’il sera disponible, contenant les détails de l’événement, ainsi
que les coûts. Les instances régionales se sont entendues pour augmenter la
participation afin d’atteindre près de 200 boucleurs cette année. Notre région
avait déjà plus de 10 participants et une sélection pourrait être faite si nous
avons plusieurs personnes intéressées à y participer.
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4.3

Éthique sportive : entraîneurs, spectateurs, athlètes, articles
Le prochain atelier prévu à St-Jérôme le 12 décembre est complet. Les écoles
intéressées à recevoir un atelier doivent en faire la demande à Ginette Laforest.
Les prochains ateliers se donneront à partir de janvier 2017.
Nous demandons aux personnes de nous soumettre des idées pour le matériel
promotionnel à remettre cette année. Le comité éthique se penchera sur la
question.

4.4

50e RSEQLL
L’invitation pour la soirée du 3 février sera envoyée sous peu. On demande aux
écoles de nous faire parvenir un vieil article sportif ou de vielles photos pour les
exposer lors de la soirée. Nous aimerions avoir un article ou photo par école.

4.5

Gala d’excellence et de reconnaissance RSEQLL
- Annonce des nouvelles catégories
Stéphanie Tardif présente les nouvelles catégories.
Au niveau provincial : catégories enlevées : meilleur éthique sportive, officiel
de l’année et implication….
Catégories ajoutées : équipe de divison 1, équipe de division 2, maintenant
féminin et masculin, et intervenant en saines habitudes de vie.
Au niveau régional : nous ajustons nos catégories à celles du provincial et
nous ajoutons : l’athlète de niveau 1 à 4 ayant le mieux concilié le sport et
les études.
- Premiers de cordée et dynamos
Nous invitons les écoles à penser à des personnes que nous pourrons
honorer lors du gala dans ces catégories.

5.

ENJEUX PRIORITAIRES ET ORIENTATIONS EN VUE DU PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020
Discussion en groupes sous forme d’ateliers, afin d’orienter les discussions en vue du
prochain plan stratégique 2017-2020.
Un sondage est présenté. Les membres doivent répondre à titre individuel en
premier, en priorisant 5 enjeux, et en groupe par la suite, 3 enjeux doivent être
priorisés. Une solution pour 1 des enjeux doit être présentée par chacun des
groupes.

6.

PRÉSENTATION DES ENJEUX PRIORISÉS PAR LES DIFFÉRENTS GROUPES
Les résultats sont présentés, et le conseil d’administration verra à déposer une
proposition du nouveau plan lors de la rencontre du mois de mai. (grandes
orientations, stratégies et objectifs)
3 objectifs priorisés : Les coûts, la représentation politique et les rôles
administratifs des responsables des sports.
Le personnel du bureau ainsi que le conseil d’administration analyseront les
résultats afin de préparer une ébauche du plan stratégique qui sera présentée en
mai prochain.

7.

PRÉSENTATION DR. LAFLAMME, PRO-BUCCAL
Une présentation est faite par le Dr. Laflamme sur un protège-buccal personnalisé à
chaque jeune. Plus d’informations seront envoyées aux écoles et celles qui seront
intéressées à utiliser ce service pourront le faire à moindre coût pour un certain
temps, étant donné que nous sommes une région pilote pour le programme.

8.

ACTIVITÉS 2016-2017
8.1

CROSS-COUNTRY : RETOUR 2016- ENDROIT 2017
Nous sommes à faire des démarches afin de tenir le cross-country dans les
Laurentides en 2017. Il faut trouver un endroit qui correspond à nos attentes,
et obtenir une intention de collaboration afin d’avoir des bénévoles pour les 2
jours. Un montant est remis aux écoles qui fournissent des bénévoles.
Dates : mercredi (primaire) et jeudi (secondaire), 4 et 5 octobre 2017.
On devra demander à Tecnic de ne plus donner des tubes de plastiques.
Des félicitations sont offertes à l’équipe des premiers soins.

8.2

Retour sur le début de la saison
Belle participation cette année, 132 équipes en basketball, 105 en volleyball,
116 en futsal et 59 en hcokey.
Les délégués sont invités à faire part de leurs commentaires et suggestions
au coordonnateur concerné.

8.3

Cheerleading : formation, événement de janvier et formation des
entraîneurs
Le calendrier des événements à venir est présenté, formation en décembre,
amicale en janvier, compétition à CLA en février et régional en mars en
collaboration avec le collégial, au collège Lionel-Groulx.
S’il n’y a pas assez d’équipes pour tenir l’amicale en janvier, les équipes qui
le souhaitent pourront participer à celle de Montréal à la fin janvier.

8.4

Confirmation des CRS à ce jour et modèle d’éliminatoires
Dates et endroits des CPS
Pour le moment, il n’y a que le basketball division 2 et le cheerleading qui
sont confirmés. Ils se tiendront au collège Lionel Groulx.
Des écoles manifestent leur intérêt pour certaines catégories et disciplines,
Le tout est pris en note, et un tableau sera préparé et envoyé aux délégués
afin qu’il puisse être complété le plus tôt possible.
Transport (autobus)
Le CPS de volleyball juvénile n’est pas encore attribué, et il y aura du
transport organisé pour le volleyball cadet qui se tient en Abitibi. On
demande de vérifier s’il y aura du transport pour l’athlétisme en salle qui est
à Québec.

9.

MEILLEURES PRATIQUES, BONS COUPS (FONCTIONNEMENT, TÂCHES, ETC.)
Étant donné le manque de temps, un tour de table est fait plutôt que des ateliers.
Le souhait serait de bâtir une boîte à outils qui pourraient servir à tous, et qui pourrait
aussi être inséré dans une présentation aux commissions scolaires en lien le bon
travail fait par les délégués sportifs.
Sylvie Charbonneau de PDM mentionne que les équipes apprécient lorsqu’il y a une
cantine lors des tournois. C’est aussi un moyen de financement, mais ça dépend de
la discipline sportive,
Martine Boucher de ETS tient à remercier les coordonnateurs du RSEQLL pour leur
patience envers elle lors de ces appels en lien plus spécifiquement avec S1.

10.

Prochaines réunions
La prochaine réunion aura lieu le mercredi le 24 mai, l’endroit est à confirmer.

11.

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de Fannie Constantin, appuyée par Luc Paradis, il est résolu à
L’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-02-2016

Jacinthe Lussier
Directrice générale

