PROCÈS-VERBAL
3e table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 25 mai 2016 à Bois-des-Filion

Présences
AAM, Denis Fournier
AMI, Luc Paradis
ANM, Janie Lauzon
CAP, Justin Denis
CLA, Cindy Beaulieu
COT, Danny Gauthier
CSS, Michel Longchamps
DLR, André Trudeau
ESCM, Pierre Lapointe
ESM, David Ouellette

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Stéphanie Tardif
Simon Ladouceur
Audrey St-Jean, stagiaire
Julien Gariépy, contractuel

EPSJ, Lyne Denis
EPSJ, Christian Paradis
ESA, Jonathan Laporte
ESAC, Marc-André Parent
ESC, Éric Turpin
ESDC, Martin Champagne
ESLJ, Johanne Charest
ESP, Ève Pelletier
ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher

JBM, Sébastien Ladouceur
JJR, Annie-Pier Boucher
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Luc Dagenais
LRHS, Charlotte Turner
PDM, Sylvie Charbonneau
PREL, Marc Champagne
PTM, Nicolas Froment

TABLE SECTORIELLE SECONDAIRE
25 mai 2016 - 8 h 45 à 13 h 00
Centre communautaire, Bois-des-Filions
(80 33e avenue, coin Adolphe Chapleau)

ORDRE DU JOUR
Heure

Points

Documents

1.

Présences et ouverture de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour

Inclus

8 h 55

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 2 décembre 2015

Inclus

9 h 00

4.4.

Saison 2015-2016

Aucun

Athlétisme extérieur 2016
Tournoi de golf du RSEQLL, 22 juin
Gala d’excellence 2016, retour et gala 2017

Aucun
Aucun
Aucun

Nouvelles et informations

Aucun

8 h 45

4.1
4.2
4.3
9 h 15

5.
6.5.

7.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Saines habitudes de vie (De Facto)
In Moveo : Activité de baseball de début d’année
Cross-country 2016 et 2017
TSS et AGA 2016
Automne 2016: dates des tournois de classement et
confection de calendriers
5.6 CRS 2016-2017 et CPS 2017 (RSEQ)
5.7 Réunion et conférence pour entraîneurs 2017
5.8 Intérêt automne 2016 : CRS golf, ligue soccer extérieur
5.9 Flag football automne
5.10 Hockey cosom adapté et soccer extérieur
10 h 10

6.

Pause

10 h 30

7.

Plan d’action 2015-2016
Présentation des suivis du plan d’action 2015-2016

-

Sur place

10 h 45

8.

Modifications proposées aux règlements administratifs
et spécifiques RSEQLL et RSEQ

Inclus

12 h 15

9.

Nouvelles du RSEQ
Orientations CPS, état de situation politique, hockey et
ligues de division1

Aucun

13 h 00

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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1.

PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Jacinthe Lussier, directrice, souhaite la bienvenue à tous.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition de Janie Lauzon et appuyée par André Trudeau, il est résolu à
l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion avec l’ajout du hockey cosom au
point 5.10.
RÉSOLUTION # 01-03-2016
3.

4.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2015
Sur une proposition de Céline Labonté, appuyée par Michel Longchamps, il est
résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 2 décembre 2015.
RÉSOLUTION # 02-03-2016

SAISON 2015-2016
4.1
Athlétisme extérieur 2016
La marche ne fait plus partie de l’horaire et le 4 X 400m a été réintégré suite
aux demandes faites par les écoles.
Les inscriptions pour le régional se terminent le jeudi 26 mai. L’horaire sera
disponible par la suite.
Le provincial d’athlétisme aura lieu du 10 au 12 juin à Longueuil. Le transport,
l’hébergement et les repas sont obligatoires, même si le championnat est près
de notre région. Nous sommes à la recherche d’accompagnateurs pour la
délégation.
Le championnat régional scolaire est prévu le mardi 30 mai 2017.
4.2

Tournoi de golf du RSEQLL
Le tournoi de golf du RSEQLL aura lieu le 22 juin. Les informations suivront
sous peu.

4.3

Gala d’excellence 2016, retour et gala 2017
Nous avons accueilli plus de 350 personnes pour le gala cette année. Le
programme souvenir de la soirée est remis aux participants.
Le gala provincial aura lieu le 10 juin à Sherbrooke.
PDM annonce que l’école est intéressée à recevoir le gala en mai 2017.
Nous fêterons le 50e anniversaire du RSEQLL l’an prochain. L’annonce des
activités encadrant cet événement seront annoncées à l’automne.
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5.

NOUVELLES ET INFORMATIONS
5.1

Saines habitudes de vie
Vous avez jusqu’au 30 juin pour passer la première commande pour les
chandails De Facto.
Le RSEQ recevra une subvention pour le programme « Dégeu ». Les détails
concernant cette nouvelle campagne contre le tabagisme qui ciblera les 12-16
ans, seront annoncés lorsque nous les recevront.

5.2

In Moveo : Activité de baseball de début de l’année
Les délégués présents ne sont pas favorables à tenir l’activité du baseball en
début d’année.

5.3

Cross-country 2016-2017
Nous serons de retour à Bermon pour le cross-country 2016 afin de permettre à
l’école et aux commanditaires de rentabiliser les investissements faits pour
l’édition 2015.
Pour le primaire, ce sera le 5 octobre et le 6 octobre pour le secondaire.
En collaboration avec Sampi technologies qui fournit le système de
chronométrage, nous avons fait l’achat de puces en grande quantité afin de
profiter d’un tarif réduit. Il y a donc possibilité pour les écoles de faire l’achat
d’un certain nombre de puces au même tarif, avec l’excédent que nous
n’utiliserons pas.
Un dépliant d’information du système de chronométrage est remis aux
participants si jamais des écoles souhaitent utiliser ce système.

5.4

TSS et AGA 2016
La date pour la première table sectorielle (obligatoire) pour la saison 20162017) et l’assemblée générale devrait avoir lieu dans la semaine du 19
septembre 2016. ESRN s’informera si nous pouvons utiliser le chalet des
citoyens à Bois-des-Filion.

5.5

Automne 2016 : dates des tournois de classement et confection de
calendriers.
Toutes les dates seront annoncées lorsque les endroits seront confirmés lors
de la rentrée en août.
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5.6

CRS 2016-2017 et CPS 2017 (RSEQ)
Si des écoles sont intéressées à tenir des championnats regroupés, nous les
invitons à en faire part au coordonnateur concerné.
Le calendrier à jour des CPS est disponible sur le site Internet et il reste encore
des championnats orphelins, notamment, en volleyball.

5.7

Réunion et conférence pour entraîneurs 2017
Étant donné le manque d’enthousiasme l’an passé et l’activité du 50e, il n’y aura
pas de conférence des entraîneurs l’an prochain.
Par contre, les participants souhaitent trouver un format qui permettrait aux
entraîneurs de pouvoir discuter entre eux de leur discipline, que ce soit lors de
la confection des calendriers, ou en mettant en place une conférence web.

5.8

Intérêt automne 2016 : CRS golf, ligue soccer extérieur
Il semble y avoir de l’intérêt pour l’organisation d’un CRS de golf et la mise en
place d’une ligue de soccer extérieur pour cet automne. L’idée de tenir un
festival de soccer extérieur a aussi été proposée. Le tout sera à étudier par le
personnel du RSEQLL.
Le tout sera étudié par les coordonnateurs du bureau et les annonces seront
faites dès la rentrée au mois d’août.

5.9

Flag-football automne
Suite au sondage fait et après analyse par le comité de vigilance, il a été
convenu d’offrir une ligue de flag-football et une de touch-football à l’automne
prochain.

5.10 Hockey cosom
Une demande aux délégués est faite à savoir s’ils sont intéressés de tenir 1 ou
2 événements ou festivals pour les personnes à mobilité réduite, déficience
intellectuelle ou classes spéciales. Les délégués sont intéressés. Un suivi sera
fait cet automne.

6.

PAUSE

7.

PLAN D’ACTION 2015-2016
Le bilan du plan d’action est présenté et expliqué aux membres. Le plan d’action
2016-2017 sera déposé lors de l’AGA de septembre.
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8.

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPÉCIFIQUES
RSEQLL ET RSEQ
Le tableau des demandes de modifications traitées par le comité de vigilance avec
leurs recommandations a été envoyé à l’avance et est présenté.
Badminton
Afin de respecter notre réglementation en vigueur le comité de vigilance recommande
de refuser que le primaire participe aux activités du secondaire.
Pour : 24, Contre : 4, abstentions : 1
Soccer
Le nom de soccer en gymnase est remplacé par Futsal, et la réglementation
complète futsal sera appliquée dès l’automne.
Demande de la part de Simon Ladouceur, coordonnateur :
Est-ce que vous souhaitez avoir 2 arbitres en division 2 ?
Oui : 6, Non : 4, abstenus : la majorité
Pour l’année 2016-2017, est-ce qu’on pourrait avoir 2 arbitres seulement en juvénile?
Pour : 12
Abstenus : la majorité
Pour les régionaux en D2 ?
Pour : 5, abstenus : la majorité
Les coûts seront aussi analysés, ainsi que la disponibilité des arbitres pour répondre
à une telle demande.
Le vote est demandé par Marc Champagne (Prélude) d’accepter la proposition :
Après 3 cartons jaunes: suspension d'une partie, après 2 autres cartons jaunes: suspension
de 2 parties et après chaque carton jaune supplémentaire: 3 parties de suspension.

Pour : 24, Contre : 3, Abstenus : 3
Hockey
Lors de la confection du calendrier en hockey, il est souhaité que les responsables
apportent la liste des joueurs comprenant leur catégorie civile.
Dans la réglementation pour la participation féminine, il faut modifier le terme équipe
pour ligue.
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Basketball
Afin de clarifier quels sont les athlètes qui doivent jouer en division 2 obligatoirement,
il est convenu d’ajouter que les ligues civiles AAA doivent être reconnues par la
fédération.
Le format des éliminatoires sera présenté et confirmé lors de la réunion de la table
sectorielle de décembre, suite aux ligues qui seront mises en place pour la saison.
Volleyball
Afin de stimuler la participation des garçons en volleyball, il est suggéré d’envisager
la tenue de quelques tournois mixtes.
Divers
Proposition de Johanne Charest (ESLJ) de faire un tournoi de classement dans tous
les sports ainsi que toutes les catégories?
Pour : 14, Contre : 8, abstenus : 8
Quelques écoles se proposent pour la tenue de certaines catégories et disciplines.
Le tout sera évalué par le personnel du bureau, et une décision sera annoncée au
mois d’août.
Il est suggéré que les semaines de rencontres entre les écoles pour les disciplines
soient prédéterminées lors de la confection des calendriers.
L’offre de services selon les différentes divisions est discutée. On se questionne sur
les remises de récompenses, les formats des ligues et championnats. La réflexion
doit se poursuivre afin que les membres puissent bien se positionner face à l’offre de
services du RSEQLL. Ce sera un point de discussion d’une prochaine TSS.
9.

NOUVELLES DU RSEQ
4 prémisses de base concernant le format des championnats provinciaux scolaires
ont été acceptées au niveau provincial, et le suivi sera présenté lors des prochains
travaux faits par le comité provincial des championnats.
La situation politique est toujours au cœur des discussions au niveau provincial, et
nous ne savons toujours pas quel sera le fonctionnement et le montant des
subventions que nous pourrions recevoir. À suivre.
Hockey Québec a revu sa position pour le hockey avec mise en échec en cadet
division 1, et étudie présentement la situation pour le juvénile D2.

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de David Ouellette, appuyée par Johanne Charest, il est résolu à
l’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-03-2016
Jacinthe Lussier
Directrice générale
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