PROCÈS-VERBAL
e

2 table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 7 décembre 2015 à Boisbriand

Présences
AAM, Denis Fournier
AMI, Luc Paradis
ANM, Janie Lauzon
AST, Valérie Tessier
BATO, Mario Cloutier
CAP, Justin Denis
CLA, Cindy Beaulieu
COT, Danny Gauthier
CSS, Michel Longchamps
DLR, Raphaël Laforest
EPSJ, Lyne Denis
ERA, Martin Brunelle

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Stéphanie Tardif
Simon Ladouceur
Julien Gariépy, contractuel

ESA, Sylvain Buissières
ESAC, Marc-André Parent
ESC, Éric Turpin
ESDC, Martin Champagne
ESDHS, Karine Bernier
ESLG, ETS, Martine Boucher
ESLJ, Johanne Charest
ESP, Ève Pelletier
ESPA, Éric Bourassa
ESRN, Céline Labonté
FL, Marc Sauvé

JBM, Sébastien Ladouceur
JJR, Michel Carle
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Mélanie Demers
ODY, Katherine Drouin
PCM, Pierre Lapointe
PDM, Sylvie Charbonneau
PTM, Nicolas Froment
STAN, Richard Tosini

ORDRE DU JOUR
1.

Présences et ouverture de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour

Inclus

9 h 10

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 22 septembre
2015

Inclus

9 h 15

4.
5.

ACTIVITÉS
4. 2015-2016

9 h 00

Sur place

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Disciplines en cours (début de saison)
Cross-country 2015, retour, endroit 2016
Touch football, orientations 2016
Cheerleading : événement de janvier
Rencontre des entraîneurs, 20 janvier 2016
Disciplines printemps : Football printemps, athlétisme,
golf, flag football, rugby, crosse au champ
4.7 Confirmation des CRS à ce jour
- Dates et endroits des CPS et transport (autobus)
4.8 Défi des marathons (Laurentides)
4.9 Ateliers 3R : confirmation de dates
4.10 Gala d’excellence et de reconnaissance RSEQLL
Premiers de cordée et dynamos
10 h 30

PAUSE

10 h 45

5.

11 h 15

6.

Discussion : formation et sécurité vs assurance
responsabilité civile
Impact sur l’embauche des entraîneurs

6.1
6.2
12 h 00
13 h 15

Nouvelles et informations
BIGLIG
Nouvelles du RSEQLL et RSEQ (hockey, politique)

Sur place

DÎNER
7.
7.1
7.2
7.3

Discussions sur les orientations et réglementation du
RSEQLL
Orientations RSEQLL (D2, D3, D3-b)
Administration et réglementation : formulaires, tournois de
classement, validation, etc)
Éthique sportive : entraîneurs et spectateurs

14 h 25

8.

Prochaine réunion, mercredi 25 mai, endroit à
confirmer

14 h 30

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 de Sylvie Charbonneau et appuyée par Ève Pelletier, il est résolu
à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 02-01-2015
3.

4.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 22 SEPTEMBRE 2015
Sur une proposition de Martin Brunelle, appuyée par Michel Longchamps, il est
résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 22 septembre 2015.
RÉSOLUTION # 02-02-2015
ACTIVITÉS 2015-2016
4.1 Disciplines en cours (début de saison)
Nous avons sensiblement le même nombre d’équipes que l’année dernière
malgré les conflits qui subsistent dans le milieu scolaire.
Nous invitons les écoles à faire parvenir un courriel au RSEQLL s’ils ont des
problèmes avec le S1 afin que nous puissions les corriger.
L’athlétisme en salle aura lieu le 13 février à McGill. Vous recevrez l’information
au mois de janvier.
Pour le volleyball, il manque des meneurs de jeu. Les jeunes âgés de 14 ans
sont acceptés.
La vérification des preuves d’identité ne se fait pas lors de toutes les parties.
On demande à ce que ce soit les arbitres qui fassent la vérification. Ce sera
négocié avec les cellules d’arbitrage pour l’an prochain.
Les 2 écoles qui ont participé à la journée « Porte tes convictions », recevront
quelques prix à leur école. CLA et ESLJ.
4.2

Cross-country 2015, retour, endroit 2016
L’accueil et l’endroit ont été très appréciés. Le système de chrono n’a
cependant pas bien fonctionné. Il faudra vérifier le système lors d’un autre
événement avant de s’en servir pour le prochain cross-country.
Le cross-country se tiendra de nouveau l’an prochain à Bermon.

4.3

Touch football, orientations 2016
Il n’y aura pas de réunion de fin de saison cette année. Les écoles sont invitées
à faire parvenir leur réflexion ou propositions au coordonnateur. Certains
membres souhaitent que la saison de touch soit remplacée par une de flag.
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4.4

Cheerleading : événement de janvier
La rencontre amicale prévue en janvier pourrait se faire sous forme de clinique
d’évaluation. Les écoles concernées trouvent que le coût est élevé et préfèrent
s’organiser eux-mêmes pour faire venir une évaluatrice de la FCQ à leur école.
Une discussion avec les écoles concernées se tiendra sur l’heure du dîner pour
les orientations des années à venir.
Une compétition aura lieu le 20 février à la Polyvalente Ste-Thérèse. Le CRS
aura lieu le 2 avril au Collège de l’Assomption.
Il faudrait que les dates pour l’an prochain soient fixées en mai.

4.5

Rencontre des entraîneurs, 20 janvier 2016
Les détails seront envoyés sous peu. Le coût est de 10$ avant le 15 décembre
pour les membres du RSEQ. Le coût est de 15$ par après. L’invitation sera
aussi lancée aux clubs civils.
La rencontre se tiendra à l’Externat Sacré-Cœur, de 18h30 à 21h.

4.6

Disciplines printemps : football printemps, athlétisme, golf, flag football,
rugby, crosse au champ
Les écoles qui désirent apporter des modifications à la réglementation doivent
le faire avant la fin janvier.
Football printemps
La réunion se tiendra le 31 mars, endroit à déterminer.
Athlétisme
Le CRS se tiendra le mardi 31 mai à Ste-Thérèse.
Golf
Étant donné le manque de participation des dernières années, il n’y aura pas
de ligue de golf au printemps 2016.
Flag football
La réunion se tiendra le 30 mars, endroit à déterminer.
Rugby et Crosse au champ
Nous enverrons un courriel au retour du congé des fêtes à savoir s’il y a de
l’intérêt pour ces ligues au printemps.

4.7

Confirmation des CRS à ce jour
Nous demandons aux écoles de faire parvenir leur intérêt à recevoir des
championnats régionaux. Le tableau des CRS et CPS sera disponible sur le
site Internet sous peu.

4.8

Défi des marathons (Laurentides)
Le défi des marathons aura lieu le vendredi 6 mai à Ste-Agathe. C’est encore
gratuit pour les participants cette année. Les informations suivront au retour du
congé des fêtes.
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4.9

Ateliers 3R : confirmation des dates
Nous souhaitons offrir 2 ateliers dans Lanaudière et 2 dans les Laurentides. Si
les ateliers sont complets, d’autres ateliers pourront se rajouter. Les écoles
intéressées à recevoir doivent faire parvenir leur intérêt à Ginette Laforest.

4.10 Gala d’excellence et de reconnaissance, Premiers de cordée et Dynamos.
Un exercice sur la pertinence de la tenue du gala a été fait. En annexe.
Gala d’excellence
Bermon désire recevoir le Gala d’excellence cette année. Il est prévu pour
mercredi le 18 mai.
Premiers de Cordée
Nous invitons les écoles qui souhaitent souligner la collaboration et l’implication
de personnes à l’avancement du sport étudiant, comme des délégués sportifs,
à nous faire parvenir les noms des personnes. Des informations suivront avec
l’envoi du gala.
Dynamos
Nous invitons les écoles qui souhaitent souligner la collaboration et l’implication
d’entraîneurs, à nous faire parvenir les noms des personnes. Des informations
suivront avec l’envoi du gala.
5.

DISCUSSION : FORMATION ET SÉCURITÉ VS ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Impact sur l’embauche des entraîneurs
Nous informons les membres que la CSSMI demande aux entraîneurs de signer un
contrat dans lequel ils s’engagent à suivre les formations minimales exigées par la
fédération sportive, en plus d’une formation en RCR et de l’atelier 3R afin d’être
couverts par l’assurance responsabilité civile. Sinon, l’entraîneur doit se procurer sa
propre assurance, qui représente un montant très élevé.
Il s’agit de sensibilisation puisque d’autres commissions scolaires pourraient suivre
cette initiative. Il pourrait y avoir un impact sur l’embauche de jeunes entraîneurs qui
n’ont pas nécessairement les moyens de payer toutes les formations obligatoires.
Les membres demandent qu’un tableau résumant les exigences minimales
demandées par les fédérations sportives soit préparé et inséré sur le site Internet.

6.

NOUVELLES ET INFORMATIONS
6.1

BIGLIG
Certains membres mentionnent qu’ils ont déjà beaucoup de courriel à gérer et
que ce nouveau média social privé ne fait que rajouter à la tâche.
Jacinthe Lussier, directrice communiquera avec les délégués à savoir qui est
intéressé à utiliser ce nouveau moyen de communication entre le RSEQLL et
les délégués. Nous souhaitons éventuellement l’utiliser aussi avec les
entraîneurs afin de communiquer plus rapidement. Une présentation plus
complète sera faite lors de la réunion du mois de mai.

Un exercice en petits groupes comprenant quelques questions sur la pérennité de notre
organisme a été fait afin d’aider le bureau à cibler les grandes orientations du RSEQLL. Le
suivi de cet exercice sera fait lors de la réunion du mois de mai. Questions en annexe.

6.2

Nouvelles du RSEQLL et RSEQ (hockey politique)
Il n’y a pas de développement au niveau du hockey. Le Ministre n’a toujours
pas pris position dans le dossier des mises en échec au scolaire en
comparaison aux catégories civiles.
La directrice mentionne que la rencontre provinciale tenue le 5 octobre s’est
très bien déroulée avec certains de nos partenaires, la présidente de la CSSMI,
le président des Samares, la conseillère pédagogique des Affluents, la
présidente et le directeur de Loisir et Sport Lanaudière et le président et le
directeur de Loisirs Laurentides, en plus de notre président Luc Paradis, le
président sortant Michel Carle et elle-même. Un suivi courriel a été fait auprès
de tous, et nous attendons la décision concernant l’avenir des commissions
scolaires avant de poursuivre notre travail.
Chocomax : on demande aux écoles qui n’ont pas reçu les barres Chocomax,
de faire parvenir un courriel à la directrice pour qu’elle fasse le suivi.
Une conférence se tiendra afin d’annoncer le résultat des travaux du comité qui
avait été mis en place il y a quelques années en lien avec les commotions
cérébrales. Nous aviserons les écoles des développements dans ce dossier.

7.

DISCUSSIONS SUR LES ORIENTATIONS ET RÉGLEMENTATION DU RSEQLL
Il faut décider de ce que l’on veut et évaluer si on peut se le permettre
(financièrement et ressources humaines). On devra alors déterminer s’il faut
prévoir des augmentations ou des modifications à notre offre de services.
7.1

Orientations RSEQLL (D 2, D3, D3-b)
Nous devons clarifier les orientations selon les différentes divisions en lien avec
le développement de la discipline. Par exemple, nous devrions retrouver que de
nouvelles équipes dans la division 3-b. Une présentation plus détaillée sera
faite lors de la réunion du mois de mai.

7.2

Administration et réglementation : formulaires, tournois de classement,
validation, etc.
Le RSEQLL reçoit des commentaires suite aux amendes facturées aux écoles.
On rappelle aux écoles que ce sont les délégués qui acceptent la
réglementation et le fonctionnement et qu’il est de leur responsabilité de
transmettre le tout à leurs entraîneurs.

7.3

Éthique sportive : entraîneurs et spectateurs
Les membres souhaitent que les codes de conduite et le code vestimentaire
soient mis plus en valeur dans les gymnases. (voir la possibilité de créer des
affiches pour les gymnases ou outils pour les entraîneurs et parents)

8.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine table sectorielle se tiendra le 25 mai 2016 à Bois-des-Filions.

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de Céline Labonté, appuyée par Johanne Charest, il est résolu à
l’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-02-2015
Jacinthe Lussier
Directrice générale

