PROCÈS-VERBAL
2e table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 6 décembre à Bois-des-Fillion

Présences
AAM, Denis Fournier
AST, Valérie Tessier
CLA, Luc Paradis
COT, Danny Gauthier
CSS, Catherine Martin
DLR, André Trudeau
ERA, Martin Brunelle
ESA, Jonathan Laporte
ESC, Éric Turpin
ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Jason Perreault
ESDHS, Manon Brisson
ESHD, Émilie Lassire-LaGrange
ESLT, Félix Pinel
ESP, Ève Pelletier

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Ginette Laforest
Bernard Galipeau
Simon Ladouceur
Janie Rivest
Valérie Lefebvre

ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé
HAV, Geneviève Tremblay
JBM, Sébastien Ladouceur
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Patrice Bertrand
LRHS, Luc Dagenais
ODY, Katherine Drouin
PDM, Sylvie Charbonneau
PREL, Marc Champagne
PTM, Nicolas Froment
RHS, Ian Sorg
RIV, Frédérick Lacroix

ORDRE DU JOUR
1.

Présences et ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

Inclus

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 20
septembre 2017

Inclus

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

Nouvelles et information
Nouvelles du RSEQLL
Nouvelles du RSEQ

Sur place

Gala d’excellence et de reconnaissance RSEQLL

ISO-Actif
Activités 2017-2018
Cross-country : retour 2017
Championnats régionaux et provinciaux 2018

Sur place

PAUSE
Discussions en groupes et pistes de solution
Délais de gestion, tournois de classement, confection des
calendriers, procédure en cas de mauvais temps, les
écoles qui ne reçoivent pas, etc.

6.

7.

Sur place

Présentation par les différents groupes et actions à
prioriser
DÎNER

8.

Atelier 3R
Mises en situation en lien avec la réglementation :
Informations demandées dans S1, feuilles de partie,
preuves d’identité, etc.

Sur place

9.

Prochaine réunion : mercredi 23 mai, endroit à
confirmer

Sur place

10.

LEVÉE DE L’ESSEMBLÉE

8.1

Procès-verbal du 6 décembre 2017

Page 2

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENTATIONS

1.

Jacinthe Lussier, directrice générale, souhaite la bienvenue à tous, à 9h10.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

Sur une proposition d’Éric Turpin et appuyée par Émilie Lassire-LaGrange, il est
résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 02-01-2017
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2017
Sur une proposition de Denis Fournier, appuyée par Valérie Tessier, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 20 septembre 2017.
RÉSOLUTION # 02-02-2017

4.

NOUVELLES ET INFORMATIONS
4.1

Nouvelles du RSEQLL

-

Rocket de Laval - L’évènement a été annulé par manque d’intérêt. Nous verrons en
mai prochain si nous reprenons cette activité ou non à l’automne 2018.

-

Rencontre du 14 novembre – Le RSEQLL a lancé une invitation aux directions et à
la permanence des commissions scolaires et des établissements d’enseignement
privé et public, afin de les informer sur qui nous sommes et quels services nous
offrons. Ce fût un grand succès, puisque toutes les commissions scolaires étaient
représentées. Tel que demandé par les membres lors de la réunion de septembre,
le rôle du délégué leur a été présenté, avec tout ce que cela peut comporter en lien
avec les tâches reliées au sport-étudiant. Il a aussi été question du nouveau
protocole de gestion des commotions cérébrales qui est disponible sur notre site
Internet dans la section « Sécurité et prévention ». Les prochaines étapes seront
des rencontres plus personnalisées, par commission scolaire.

-

Orientations financières – Le CA travaille toujours sur ce dossier en gardant en
priorité les crédits d’organisation aux écoles qui reçoivent.

-

Défi des marathons – Pour les écoles de la région des Laurentides, il faut nous
signifier votre intérêt à participer au Défi des marathons qui se tiendra le 4 mai
prochain avec la possibilité d’être reporté, si la température n’est pas clémente, au
17 mai. Les écoles qui désirent y participer, recevront trois affiches pour leur école
afin de susciter l’intérêt des jeunes.

-

Ressources humaines RSEQLL – Un stagiaire entrera en fonction le 22 janvier,
pour son stage de 3e année en Technique d’intervention en loisirs. Son principal
dossier sera le gala d’excellence régional, en plus de collaborer avec les
coordonnateurs. Il y une possibilité d’embauche d’un nouvel employé, ou d’un
contractuel, afin de compenser pour l’absence de Bernard Galipeau (congé maladie
de 6-8 semaines à compter du 18 janvier), et des 2 semaines de paternité restantes
à Simon Ladouceur en février.

-

Retraire de Ginette Laforest – Mme Laforest prendra sa retraite à la fin janvier 2018.
Une motion de félicitations est faite par les membres.
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4.2

Nouvelles du RSEQ

-

Ligues D1 : une rencontre avec les écoles qui ont des équipes en division est
prévue avant le congé des fêtes afin de valider les informations relatives aux
niveaux de jeu avant l’implantation prévue dès septembre prochain.

-

Championnats provinciaux D2: Le calendrier des événements provinciaux à jour est
sur le site Internet et certains championnats sont toujours orphelins à ce jour.
4.3

Gala d’excellence et de reconnaissance RSEQLL

La tenue du gala est confirmée à l’Externat Sacré-Cœur le mercredi 16 mai.
4.4

ISO-Actif

-

Le programme Iso-Actif a fait peau neuve et la plate-forme pour faire l’évaluation est
maintenant disponible. Les écoles qui auront complété leur formulaire d’évaluation
avant le 30 juin auront la chance de gagner un chèque–cadeau de 500$ chez
Groupe Sport-Inter Plus, pour l’achat de matériel sportif. Aussi, les écoles qui
s’inscriront pour compléter le formulaire recevront une affiche 3R gratuitement.

-

Également nous avons deux bannières Iso-Actif à vendre, à donner ou à faire tirer.
Les écoles intéressées à en avoir une doivent en faire part à Bernard Galipeau.

-

La prochaine période de commande pour les vêtements De Facto sera à la mi-mai.
Si des écoles ont eu des problèmes avec leur commande cet automne, il faut
communiquer avec Bernard Galipeau pour nous en informer.

5.

ACTIVITÉS 2017-2018
5.1

CROSS-COUNTRY : RETOUR 2017

-

Remise de bannière sur place : souhaité à l’unanimité si les résultats sont fiables.

-

Remise de médailles à la fin de quelques épreuves : il faut valider la possibilité de le
faire en fonction de l’horaire et les responsabilités des entraîneurs qui doivent aussi
gérer les départs et arrivées de leurs participants. (devrait se faire en plusieurs fois,
pause entre les courses)
5.2

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 2018

Le collège Lionel-Groulx ne peut finalement pas recevoir les régionaux de basketball
division 2, donc, nous sommes à la recherche d’un comité organisateur.
Pour les autres championnats régionaux, les championnats regroupés sont favorisés.

6.

DISCUSSION EN GROUPES ET PISTES DE SOLUTION
Voici un court résumé des discussions en groupe :
-

-

-

-

7.

Réglementation : tous veulent que la réglementation soit respectée, mais
conviennent qu’il faut faire preuve de jugement et que c’est de la responsabilité du
personnel du RSEQLL.
Tournois de classement : pas unanime sur la tenue des tournois de classement. Le
formulaire serait encore à améliorer.
Pour la division 3B : ça devrait être du récréatif seulement, pas de bannières et
oublier la notion de compétition. Pas à l’unanimité sur ce point non plus. Ceci fait
partie des grandes orientations sur lesquelles nous devons poursuivre les
discussions.
Ligue multisports : est-ce envisageable, 3 sports dans une même année avec moins
de parties par discipline?
Mauvais temps – ce qui se passe au civil versus nous – conséquences à adopter.
Un courriel sera envoyé aux écoles suite aux différentes propositions émises.
Cheerleading : Dû au manque d’équipes cette année, les écoles pourront participer
aux événements des autres régions et pourront quand même participer au
championnat provincial. Un comité sera mis en place pour étudier la situation et
arriver avec des propositions pour la prochaine réunion.
Écoles qui ne veulent pas recevoir : aucunes conséquences pour le moment, mais
le comité mis en place par le CA est à étudier la situation.
Motion-relégation est demandé en volleyball si la logistique peut se faire.
On se demande comment réussir à véhiculer l’information entre les délégués et
leurs coachs. Des outils sont disponibles, mais doit-on en trouver d’autres?
Responsabilité des arbitres (protocole) à réviser (vérification des joueurs gros point)
Responsable de plateau : les écoles doivent comprendre toutes leurs
responsabilités lorsqu’elles reçoivent un tournoi.
La documentation importante doit être remise aux directions d’écoles afin qu’elles
comprennent l’importance de la tâche à effectuer par les délégués.
PRÉSENTATION PAR LES DIFFÉRENTS GROUPES ET ACTIONS À PRIORISER
Chaque groupe présente un court résumé de leurs discussions.

8.

ATELIER 3R
8.1

MISE EN SITUATION EN LIEN AVEC LA RÈGLEMENTATION :

La présentation faite depuis quelques années est présentée aux délégués.
Afin de poursuivre les discussions du matin, le format des mises en situation a été
fait en grand groupe. Le résumé est inscrit au point 6.

-

Voici quelques constats en lien avec l’éthique et la sécurité :
Inviter les parents à une rencontre en début d’année pour leur expliquer
l’importance de l’éthique sportive, leur fournir la documentation du site internet
« prévention et sécurité ». Le lien a aussi été ajouté à la présentation 3R.

9.

10.

PROCHAINE RÉUNION
Mercredi 23 mai, endroit à confirmer.
Levée de l’assemblée
Sur une proposition d’Ève Pelletier, appuyée par Sébastien Ladouceur, il est résolu à
L’unanimité la levée l’assemblée, à 15h05.
RÉSOLUTION # 03-02-2017

Jacinthe Lussier
Directrice générale

