PROCÈS-VERBAL
2ième

table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière

Tenue le 20 mai 2015 à Boisbriand

Présences
AAM, Denis Fournier
ANM, Janie Lauzon
AST, Danick Lévesque
CAP, Justin Denis
CLA, Jean-François Doucet
COT, Danny Gauthier
CSS, Michel Longchamps
DLR, André Trudeau
EPSJ, Lyne Denis
EPSJ, Christian Paradis
AMI, Luc Paradis
BATO, Mario Cloutier

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

ERA, Martin Brunelle
ESA, Marc Lauzon
ESC, Éric Turpin
ESHD, Annie Douville
ESHDS, Alain Marcotte
ESLJ, Johanne Charest
ESP, Ève Pelletier
ESPA, Éric Bourassa
ESRN, Céline Labonté
ETS et ESLG, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé
HARF, Dominic Hétu

HAV, Nicolas Trudeau
JBM, Sébastien Ladouceur
JJR, Michel Carle
HARF, Dominic Hétu
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Patrice Bertrand
PCM, Pierre Lapointe
PDM, Sylvie Charbonneau
PREL, Marc Champagne
PST, Linda Laferrière
RIV, Élizabeth Gagné

ORDRE DU JOUR
Heure
8 h 45

Points
1.

Présences et ouverture de l'assemblée

2.

Adoption de l'ordre du jour

8 h 50

3.

9 h 00

4.

Documents

Inclus
er

Adoption et suivis du procès-verbal du 1 décembre 2014

Inclus

4.1
4.2
4.3

Retour de
4. la saison 2014-2015
Retour des réunions de fin de saison par sport
Réunion et conférence pour entraîneurs, janvier 2016
Gala d’excellence 2015 et orientations 2016
Nouvelles et information
Saines habitudes de vie (MEPSÉ’ De Facto, Iso-Actif
Athlétisme extérieur 2015
Atelier 3R
CRD golf automne 2015
Cross-country 2015
TSS et AGA 2015
CRS 2015-2016 et CPS 2016 (RSEQ)
Tournoi de golf du RSEQLL
Intérêt ligue de soccer extérieur automne

Aucun

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Aucun

10 h 10

Présentations : Baseball (Derek Aucoin)
Golf (Brian Smith)

10 h 30

PAUSE

9 h 30

5.

6.

10 H 50

7.

11 h 45

Plan stratégique 2014-2017
- Présentation des suivis du plan d’action 2014.2015
- Discussions sur les services : exigences,
réglementation, rôle du délégué
- Aspect financier : frais d’inscription, frais
d’organisation, etc.

Sur place

DÎNER

13 h 15

8.

Modifications proposées aux règlements administratifs et
spécifiques RSEQLL et RSEQ

14 h 45

9.

Nouvelles du RSEQ
- État de situation politique

15 h 00

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Inclus

1. PRÉSENCE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Jacinthe Lussier, directrice, souhaite la bienvenue à tous.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition de Patrice Bertrand et appuyée par Mathieu Asselin, il est
résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 03-01-2015

3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2014
Sur une proposition de Éric Turpin et appuyée par Denis Fournier, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 1er décembre 2014.
RÉSOLUTION # 03-02-2015

4.

RETOUR DE LA SAISON 2014-2015

4.1

Retour des réunions de fin de saison par sport
Il n’y a eu que 3 réunions seulement, football, hockey et badminton. À
regarder pour l’an prochain s’il est vraiment nécessaire de tenir ces
réunions.

4.2

Réunion et conférence pour entraîneurs, janvier 2016
Comme les réunions de fin d’année ne semblent pas être très courues, et
afin de nous assurer de rencontrer les entraîneurs et pouvoir échanger avec
eux, une réunion de mi- année suivie d’une conférence du joueur de football
Étienne Boulay est envisagée. Les détails seront présentés à la réunion de
septembre.
Les membres souhaitent que ce soit un « happening sportif » plutôt qu’une
réunion trop formelle.

4.3

5.

Gala d’excellence 2015 et orientations 2016
L’édition de cette année a eu lieu le jeudi 14 mai au campus primaire de
l’Académie Ste-Thérèse.
De nouvelles catégories ont été ajoutées cette année et d’autres pourraient
être ajoutées en 2016.
Il est suggéré d’offrir la catégorie « athlète ayant concilié le sport et les
études » pour le secondaire 1 à 4.

NOUVELLES ET INFORMATION

5.1

Saines habitudes de vie (MEPSÉ, De Facto, ISO-Actif)
Il y aura deux MEPSÉ cette année, car il est maintenant officiel qu’il y aura
un MEPSÉ au mois d’octobre prochain. Le retour du MEPSÉ au mois
d’octobre permettra aux écoles de faire la promotion de leurs équipes
sportives et de lancer leur saison.
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La première période de commande pour les chandails De Facto a débuté le
11 mai dernier et se poursuit jusqu’au 19 juin. N’oubliez pas que les
premières commandes faites sont les premières traitées. Nouveauté cette
année, des shorts de basket. La prochaine période de commande sera du
24 août au 16 octobre.
La plate-forme Iso-actif est accessible jusqu’au 1er juin pour compléter votre
formulaire et ainsi obtenir votre cote iso-actif.
5.2

Athlétisme extérieur 2015
L’activité a lieu au Stade Richard-Garneau de la polyvalente Ste-Thérèse. Il
est mentionné de ne pas oublier que la date limite d’inscription est le 21 mai
à 16h00. Aussi, les écoles participantes sont sollicitées pour des bénévoles.

5.3

Ateliers 3R
L’école ESPA est intéressée à tenir un atelier. ESDHS mentionne qu’il n’est
pas d’accord pour charger un montant supplémentaire en cas d’absence à
un atelier sans avoir avisé.

5.4

CRS golf automne 2015
Le CRS de golf devrait avoir lieu le 24 septembre 2015 dans la région des
Laurentides.

5.5

Cross-country 2015
Le cross-country primaire et secondaire devrait se tenir à St-Gabriel-deBrandon, école secondaire Bermon au mois d’octobre prochain, le 7 octobre
pour le primaire et le 8 octobre pour le secondaire, selon l’inspection des
parcours qui se fera par le commissaire sous peu.

5.6

TSS et AGA 2015
La première réunion de l’année sera obligatoire pour pouvoir participer aux
activités du RSEQLL. Elle se tiendra le 22 ou le 23 septembre prochain.
Nous sommes à la recherche d’un endroit pour tenir la réunion.

5.7

CRS 2015-2016 et CPS 2016 (RSEQ)
Les écoles intéressées à recevoir un CRS peuvent faire part de leur intention
selon la procédure annoncée pour l’attribution des CRS qui est sur notre site
Internet.
L’Académie Lafontaine recevra le provincial de natation pour 2 ans. Le
RSEQ est à la recherche de comités organisateurs pour le badminton et le
soccer pour 2016.

5.8

Tournoi de golf du RSEQLL
Le tournoi de golf du RSEQLL se tiendra le 18 juin prochain si nous avons
assez d’inscriptions.
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5.9

6.

Intérêt ligue de soccer extérieur automne
Les écoles intéressées au soccer extérieur : RIV, JJR, ANM. Nous pourrions
tenir un festival s’il y a assez d’intérêt.

PRÉSENTATION : BASEBALL (DEREK AUCOIN)
M. Derek Aucoin nous propose une activité à l’automne. Il propose une formation
des entraîneurs et un festival. Il y a de l’intérêt sur semaine. Il pourrait y avoir aussi
des équipes mixtes. Le but est d’offrir une activité à l’automne afin de débuter une
ligue au printemps. Un suivi sera fait par le bureau et les détails seront présentés
aux membres dès l’entrée scolaire 2015-16.
PLAN STRATÉGIQUE 2014-2017
- Présentation des suivis du plan d’action 2014-2015
Le plan d’action et les suivis sont présentés aux membres. La directrice
générale, le président et certains membres du CA ont rencontré les présidents
(tes) de différentes commissions scolaires. (Des Samares, CSSMI, des
Laurentides, Sir-Wilfrid- Laurier et Rivière-du-Nord.
Nous avons présenté, à nouveau qui nous sommes et ce que nous faisons, et
nous avons reçu de très bons accueils dans tous les cas. Nous sentons que
nous pourrons avoir un soutien politique s’il fallait le demander lors du dépôt de
la politique nationale. L’outil d’éthique sportive, les petites tablettes avec le
code d’éthique des spectateurs, remis lors des régionaux ont été très appréciés
des parents.
Un nouveau plan d’action pour 2015-2016 sera présenté lors de l’AGA en
septembre.
- Discussions sur les services : exigences, réglementation, rôle du délégué
Sachant que nous sommes tous très occupés, le RSEQLL est à la recherche
continuelle d’outils et de transmission d’informations pouvant faciliter le travail,
ainsi que le respect de la réglementation.
- Aspect financier : frais d’inscription, frais d’organisation, etc.
Étant donné le contexte politique et le climat d’incertitudes, le conseil
d’administration a toujours le souci de garder les frais au minimum, mais il
faudra évaluer le tout suite aux annonces qui seront faites au courant des
prochaines semaines et prochains mois.
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7.

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPÉCIFIQUES

RSEQLL ET RSEQ
Le tableau des demandes acceptées par le comité de vigilance est présenté. Un
vote est demandé sur la proposition de réintégrer les tournois de classement.
Vote : La majorité des membres préfèrent garder la formule actuelle, soit les
tournois pour la catégorie benjamine seulement.

8.

9.

NOUVELLES DU RSEQ
- État de situation politique
La directrice générale et le président ont rencontré le chef par intérim du Parti
Québécois, M. Stéphane Bédard, ainsi que M. Sylvain Pagé, député de Labelle et
responsable du dossier sports et saines habitudes de vie, en mars dernier afin de
présenter la situation dans laquelle le RSEQ se trouve depuis l’application du
cadre d’intervention en loisir et en sport qui existe depuis 1998, et en préparation
du dépôt probable de la politique nationale du sport. Des suivis sont faits afin que
le RSEQ soit reconnu par le Ministère. Des actions seront prises et toutes les
instances régionales travaillent en collaboration avec le provincial sur ce dossier.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de Martin Brunelle, appuyée par Sylvie Charbonneau, il est
résolu à l’unanimité la levée l’assemblée.
RÉSOLUTION # 03-03-15

Jacinthe Lussier
Directrice générale
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DISCUSSIONS :
DÉLÉGUÉ

LES SERVICES,

EXIGENCES,

RÈGLEMENTATION,

RÔLE DU

ESDHS :

Il n’y a pas de changement pour l’an prochain. Entraîneurs sont payés 2
périodes. Se questionne sur la fusion des commissions scolaires.

HAV :

Pas certain d’être de retour.

FL :

Ne vois pas de changement pour l’année qui s’en vient.

EPSJ :

Statu quo, la direction supporte le sport.

ESPA :

Le directeur n’est pas pro sport. Il ne devrait pas y avoir cependant de
changement pour l’année qui s’en vient.

BATO :

Ça devrait être le même nombre d’équipes que cette année. Ne sait pas
pour les moyens de pression.

CLA :

Positif. Ça ne devrait pas changer pour la prochaine année.

CAP :

Les professeurs ne sont pas intéressés à être entraîneurs. Aucun coachélève de l’extérieur. Il y a eu changement de direction en milieu d’année.

CSS :

Dernière année pour lui. Formule utilisateurs-payeurs. La direction croit au
sport.

PCM :

Manque de joueurs. Pas assez d’inscriptions. Utilisateurs-payeurs. Difficulté
au niveau du coaching. Pas assez d’enseignants qui s’impliquent.

AAM :

On essaie de maintenir le service aux élèves. Baisse d’élèves. Utilisateurspayeurs.

LAF :

Formule utilisateurs-payeurs. Le transport est très dispendieux. Pas de
changement prévu pour l’an prochain au niveau des inscriptions.
Les entraîneurs sont des anciens élèves ou des entraîneurs-enseignants.
Plateaux : difficile en raison de trop de sports offerts. Ils veulent rentabiliser
la location des gymnases.

JBM :

Légère augmentation au niveau des inscriptions. Difficile de trouver des
anciens élèves pour qu’ils deviennent entraîneurs.

HARF :

Le cross-country : activité qui peut tomber à cause des moyens de pression.
Milieu défavorisé pas beaucoup d’argent. Pour les entraîneurs, ils viennent
de l’extérieur donc pas de problème.

JJR :

Baisse du nombre d’élèves de 1 600 à 750. Pas de collaboration avec la
direction. Pas assez d’argent pour libérer le président Michel Carle. Ils ne
participeront pas au cross-country. Pas de délégué à ce jour de nommé pour
l’année prochaine.
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DLR :

Petite école. Pas facile d’avoir des plateaux. Ne sait pas ce qui va arriver
avec les moyens de pression. Il sera en congé 6 mois en début d’année. Le
poste sera un demi-poste pour le délégué l’année prochaine.

COT :

Travaille 20 heures par semaine. Principe utilisateurs-payeurs. Nous
recherchons des entraîneurs

AMI :

350 élèves de secondaire 1 à 5. 140 joueurs de football. Notre école
deviendra peut-être une école primaire. Nous avons des entraîneurs de
l’extérieur. Nous avons aussi l’appui de la direction. Principe utilisateurspayeurs

AST :

Délégué à temps plein. Beaucoup d’équipes ce qui occasionne un problème
de plateaux. Les enseignants sont impliqués. Une augmentation au coût
d’inscription. Nous avons de mauvais payeurs.

ESC :

Délégué à temps plein, école privée. Il n’y aura pas de coupures. La
direction pousse, mais nous n’avons pas assez de plateaux. Nouvelles
disciplines : hockey, flag, crosse. Pour l’an prochain, nombre de joueurs à
vérifier. Trop de joueurs par équipe. Pour les entraîneurs, beaucoup de
parents s’impliquent et le font bénévolement.

ESHD :

Délégué présent une fois par semaine. La directrice a pris la relève.

JJR :

Délégué 4 jours par semaine, mais rien de certain pour l’an prochain.

ESLJ :

Déléguée en poste l’année prochaine. Changement de direction au 1er juillet.
Impact…..

PDM :

Délégué à 100 %. Principe utilisateurs-payeurs. Une légère baisse au niveau
des inscriptions. Les entraîneurs sont rémunérés, pas les bénévoles.

RIV :

Délégué sera de retour l’an prochain. Le directeur est Pro Sport. Il y a des
petits problèmes de pression.

PREL :

Délégué pour 6 périodes. Inquiet pour les moyens de pression. L’école
investit dans le sport. Plusieurs équipes.

ERA :

Pour le moment tout est beau.

ETS- ESLG

Martine Boucher, déléguée encore pour 2 écoles. Beaucoup de nouveaux
élèves. Beaucoup ne paient pas. Les prix sont statués en septembre et les
dates de paiement sont divisées au cours de l’année.

ANM :

Moyen de pression en septembre…. Difficulté de se faire payer et de trouver
des entraîneurs.

ESA :

Changement de délégué pour l’an prochain
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JOS :

Fusion à prévoir pour les commissions scolaires Pierre-Neveu, Rivière-duNord et des Laurentides.

LAV :

3 professeurs qui se séparent les tâches. Les entraîneurs viennent de
l’école.

PST :

Nous prévoyons avoir le même nombre d’équipes. Chargeons directement à
l’élève.

ESRN :

Le délégué revient l’an prochain. Difficulté à trouver des entraîneurs fiables.
Pas assez de subventions. Le conseil d’élèves actifs. Pas de basketball.

ESP :

Le cross-country remis en question.
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