PROCÈS-VERBAL
e

3 table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 24 mai 2017 à Bois-des-Filion

Présences
AAM, Denis Fournier
ANM, Janie Lauzon
AST, Valérie Tessier
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
Simon Ladouceur
Janie Rivest

ESA, Jonathan Laporte
ESC, Éric Turpin
ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Philippe Breault
ESLJ, Johanne Charest
ESLT, Félix Pinel
ESP, Ève Pelletier
ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé

HAV, Jenny-Lee Dugré
JBM, Sébastien Ladouceur
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Mélanie Demers
PDM, Sylvie Charbonneau
PM, Yves Lamarche
PREL, Marc Champagne
PTM, Nicolas Froment
RIV, Stéphane Lachance

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée et présentation

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 30 novembre
2016

4.

Saison 2016-2017
Athlétisme extérieur 2017
Tournoi de golf du RSEQLL, mercredi 21 juin

4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Gala d’excellence 2017, RSEQLL et RSEQ

Nouvelles et information
Saines habitudes de vie (De Facto, Dégueu)
Cross-country 2017
TSS et AGA 2017, semaine du 18 septembre
Cheerleading 2017-2018
Intérêt 2017-2018 : nouveaux sports : Dek hockey, cosom
adapté, ultimate
CRS 2017-2018 et CPS 2018 (RSEQ)

Plan d’action 2016-2017
-Présentation des suivis du plan d’action
préparation du plan stratégique 2017-2020

6.

7.
7.1
7.2

Règlements administratifs et spécifiques RSEQLL et
RSEQ
Modifications 2017-2018
Orientations : Discussions en atelier
(tournois de classement, confection calendriers, exigences
S1, coûts vs offre de service, arbitres en futsal, meneurs de
jeu en volleyball)

8.

Nouvelles du RSEQ
Politique nationale du sport, hockey interrégional D2,
ligues de division 1, niveaux de jeu

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 de Sylvie Charbonneau et appuyée par Ève Pelletier, il est résolu
à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 03-01-2017
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2016
Sur une proposition d’André Trudeau, appuyée par Éric Turpin, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 30 novembre 2016.
RÉSOLUTION # 03-02-2017

4.

SAISON 2016-2017
4.1 Athlétisme extérieur 2017
Le régional d’athlétisme aura lieu le 30 mai au stade Richard Garneau.
Le championnat provincial se tient du 9 au 11 juin, à Longueuil.
L’hébergement, les repas et le transport sont obligatoires pour la délégation
provinciale. Nous sommes à la recherche d’accompagnateurs. Il faut une
personne pour 15 participants. Si nous n’avons le nombre suffisant
d’accompagnateurs pour la délégation proposée, nous devrons refuser la
participation à certains jeunes.

4.2

Golf
Le tournoi golf du RSEQLL aura lieu le 21 juin vers 12h 30. Vous êtes tous les
bienvenus. L’invitation sera envoyée sous peu.

4.3

Gala d’excellence 2017, RSEQLL et RSEQ
Merci à la Polyvalente Deux-Montagnes pour avoir reçu le Gala 2017. La soirée
s’est très bien déroulée. Nous avions 56 candidatures et nous avons 3 finalistes
pour le gala provincial du 2 juin à Laval.
Le Gala de 2018 aura lieu à l’Externat Sacré-Cœur.

5.

NOUVELLES ET INFORMATION
5.1

Saines habitudes de vie (De Facto, Dégueu)
De Facto
Vous pouvez faire votre commande de t-shirts sur le site. La facture vous
parviendra directement du RSEQ.
Dégueu
Commentaires : il y a au moins 6 écoles qui n’ont pas eu l’autorisation
d’apposer les affiches du programme Dégueu. Nous informerons le RSEQ.
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5.2

Cross-country 2017
Le cross-country aura lieu le 5 octobre au Domaine St-Bernard à MontTremblant.

5.3

TSS et AGA 2017, semaine du 18 septembre
La réunion de début de saison et l’assemblée générale annuelle auront lieu
dans la semaine du 18 septembre au Centre multisport de Boisbriand. Nous
dînerons sur place et il y aura des activités sportives sur l’heure du midi.

5.4

Cheerleading 2017-2018
Nous ferons un sondage pour avoir le nombre d’équipes qui participeront aux
activités l’an prochain et nous verrons à quel endroit nous pourrons tenir les
événements. Il faut aussi savoir combien d’équipes participent dans le réseau
civil. Nous pensons offrir une activité de formation en décembre, une
compétition en février, en plus du championnat régional qui pourrait se faire
avec le collégial comme cette année. Pour un événement en janvier, les écoles
pourront participer avec le RSEQ Montréal.

5.5

Intérêt 2017-2018 : nouveaux sports : Dek hockey, cosom adapté, ultimate
Nous ferons parvenir aux délégués les informations sur ces nouveaux sports
Plusieurs délégués semblent intéressés par le Ultimate.
Nous devrons aussi informer les écoles à l’automne sur la tenue d’activités
d’initiation.

5.6

CRS 2017-2018 et CPS 2018 (RSEQ)
Il faut regarder pour les régionaux de basketball si nous retournons au Collège
Lionel-Groulx si aucune école ne désire recevoir les catégories de division 2.
Le coût des repas passera de 46 $ à 53 $ pour les championnats provinciaux.
La qualité et la quantité des repas fait augmenter le coût.

6.

PLAN D’ACTION 2016-2017
-

7.

Présentation des suivis du plan d’action et préparation du plan stratégique
2017-2020.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPÉCIFIQUES RSEQLL ET RSEQ
7.1 Modifications 2017-2018
Présentation des modifications apportées aux règlements administratifs et
spécifiques.
7.2

Orientations : discussions en atelier
(Tournois de classement, confection calendriers, exigences S1, coûts
vos offre de service, arbitres en futsal, meneurs de jeu en volleyball).
Un document à remplir est remis aux différents groupes et est récupéré par
le personnel. Un compte-rendu sera fait lors de la prochaine réunion.
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8.

NOUVELLES DU RSEQ
Politique nationale du sport, hockey interrégional D2, ligues de division D2, ligues de
division 1, niveaux de jeu
Des explications sont données pour le hockey et sur la nouvelle ligue de hockey
interrégionale dans laquelle nous avons 4 écoles qui participent : AST, CAP, FL et
GAB.
Présentation du feuillet sur la Politique nationale du sport et de l’activité physique.
Présentation sur la proposition des niveaux de jeu qui sera travaillée au courant de la
prochaine année.
Le document sera envoyé aux écoles.

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de Janie Lauzon, appuyée par Valérie Tessier, il est résolu à
L’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-03-2017

Jacinthe Lussier
Directrice générale

