Sainte-Thérèse, le 6 septembre 2018
AUX:

Membres du secteur secondaire responsables du sport étudiant

DE:

Jacinthe Lussier, directrice générale
Objet :

RENCONTRE DE LA TABLE SECTORIELLE SECONDAIRE
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

Bonjour,
Par la présente, nous vous faisons parvenir une invitation pour la première rencontre de la table
sectorielle secondaire du réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière. Cette
rencontre aura lieu le jeudi 20 septembre de 9 h 00 à 15 h 00, au centre communautaire et
culturel Thérèse de Blainville (120 Boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse).
TRAJET
Nous vous rappelons qu’un délégué par école doit assister à la journée complète pour
pouvoir participer aux activités et ligues du RSEQLL cette année. Veuillez nous aviser si
vous avez besoin de la lettre d’explications à remettre à votre direction d’école.
Vous trouverez, ci-joint, une proposition d’ordre du jour et le procès-verbal de la rencontre du
23 mai dernier. Pour cette rencontre, notre objectif premier sera de vous présenter les
informations de gestion et d’organisation pour la prochaine saison.
Veuillez prendre note que lors de cette rencontre, nous tiendrons notre Assemblée générale
annuelle de 11h à 12h15. Le dîner se fera sur place et il sera facturé aux écoles par la suite au
coût de 12$ par personne. C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à être des nôtres pour
ce moment important de notre vie associative. Vous pourrez ainsi en connaître davantage sur
notre organisation et nous apporter suggestions et propositions afin que nous soyons toujours
le reflet de notre milieu, c’est-à-dire dynamique et progressif.
Afin de nous permettre une meilleure planification, nous vous demandons de nous confirmer
votre présence au plus tard le jeudi 13 septembre. Vous pouvez nous joindre par courriel :
vlefebvre@ll.rseq.ca.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jacinthe Lussier
Directrice générale

TABLE SECTORIELLE SECONDAIRE
20 septembre 2018 - 9 h 00 à 15 h 00
Centre culturel et communautaire, 120, boul. du Séminaire, Ste-Thérèse
ORDRE DU JOUR
Heure

Points

Documents

9 h 00

1.

Ouverture de l'assemblée et présentations

9 h 15

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Inclus

9 h 20

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 23 mai 2018

Inclus

9 h 30

4.

Informations diverses
Les rôles et responsabilités du délégué : règlementation

Aucun

4.1

administrative, outils pour les délégués, procédures

4.2
4.3
4.4
4.5

Ateliers 3R et codes d’éthique
Saines habitudes de vie : De Facto
Activités d’initiation
Formations : entraîneurs, arbitres, marqueurs, meneurs de jeu
Nouvelle formation sur les commotions cérébrales

10 h 00

5.
5.1
5.2

Information sur les disciplines
Règlementations spécifiques et informations par discipline
Frais d’inscription et d’organisation : arbitrage, fédérations,

Aucun
Aucun

facturation

5.3
5.4

Dates importantes : confection de calendriers, CRS et CPS
Site Internet et facebook: autorisation photos

10 h 30

PAUSE

11 h 00

Assemblée générale annuelle RSEQLL

12 h 00

Présentation l’Ultime Rallye RSEQLL

12 h 15

Dîner sur place pour tous les participants (facturé à
l’école);

13 h 15

Présentation du nouveau conseil d’administration

13 h 20

S1 et nouveau site Internet
Présentation
et
démonstration
fonctionnalités

13 h 40

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

14 h 10

7.
7.1

Aucun
Aucun
inclus

des

nouvelles

Éléments organisationnels
Fonctionnement RSEQLL : fonctionnement et procédures
Comités : rôle et responsabilités
Gala d’excellence 2019
Le défi des marathons
Affaires diverses:
Nouvelles du RSEQ : Niveaux de jeu, processus d’appel

14 h 45

8.

Date et endroit de la prochaine réunion, décembre 2018

15 h 00

9.

Levée de l’assemblée

Aucun

Aucun
Aucun

