Le 3 septembre 2020, Sainte-Thérèse
Objet : Préparation à la relance du sport étudiant
Chers partenaires,
Pour faire suite à la plus récente annonce du premier ministre, en vue du 14 septembre prochain,
le Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière (RSEQLL) souhaite, dès
aujourd’hui, vous offrir son appui afin de préparer le déploiement des ligues scolaires et autres
activités sportives dans les écoles. À cet effet, nous vous invitons d’abord à devenir membre ou à
renouveler votre affiliation au RSEQLL, ainsi qu’à désigner les responsables ou délégués au sein
de votre établissement. Vous trouverez, ci-joints, les formulaires à remplir et à retourner
à vlefebvre@ll.rseq.ca, avant le 30 septembre 2020. Soyez assurés que la santé de nos
jeunes sera notre priorité cette année !
Nous tenons à souligner qu’en plus des services offerts traditionnellement, nous désirons, plus
que jamais, être à l’écoute de vos besoins. C’est de cette façon que nous pourrons faire évoluer
nos activités et ligues sportives afin qu’elles soient sécuritaires et, surtout, adaptées à ce
contexte sans précédent. Aussi, pour faciliter la mise en place de l’éthique sanitaire nécessaire à
la reprise des activités, nous vous invitons à consulter les plans de relance des différentes
fédérations sportives : vadoncjouer.ca
De plus, pour l’année scolaire 2020-2021, le RSEQLL s’engage à faire preuve de flexibilité et
d’agilité afin de maximiser les opportunités de faire bouger nos jeunes sans compromettre le
respect des consignes et des mesures de protection recommandées par la santé publique. En ce
sens, nous avons déjà ajouté de nouvelles activités à notre programmation. Pour en savoir
plus, consultez l’offre de service ci-jointe.
Soulignons également que nous comprenons le délai du 14 septembre permettant aux écoles
d’assurer une rentrée sécuritaire et nous restons à l’affût des développements à cet effet. D’autre
part, nous allons veiller à ce que les potentiels changements aux calendriers, pour l’ensemble des
disciplines sportives du RSEQ, soient conformes aux directives de la santé publique du Québec
ainsi qu’aux avis du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur.
En terminant, nous profitons de cette occasion pour saluer le travail exceptionnel que vous avez
fait au cours des derniers mois afin d’offrir une rentrée positive aux élèves. Nous avons très hâte
de pouvoir collaborer avec vous au bien-être et à la santé de nos jeunes.
Pour toute question en lien avec nos services ou l’affiliation, nous vous invitons à
communiquer avec nous à info@ll.rseq.ca ou au 450-231-6628 poste 0.
Bien à vous,

Lisa Charland
Directrice générale

