COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
RETOUR POSSIBLE DES ACTIVITÉS POUR LES 220 000 ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
AVEC ÉTHIQUE SANITAIRE ET SÉCURITAIRE
Montréal, le 31 août 2020 – Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et ses membres des
secteurs scolaire, collégial et universitaire accueillent avec grand soulagement l’annonce du premier
ministre M. Legault confirmant la reprise des activités parascolaires ainsi que la pratique des disciplines
sportives en milieu scolaire à compter du 14 septembre prochain.
En lien avec cette annonce du vendredi 28 août dernier, la totalité des membres du RSEQ emboitent le
pas vers une décision cohérente et commune !
Les secteurs scolaire, collégial et universitaire du RSEQ s’inscrivent dans le souhait du premier ministre
de permettre une rentrée des plus sécuritaires de la population étudiante du Québec dans le but de
mettre en place une éthique sanitaire auprès des 220 000 étudiants-athlètes du RSEQ.
Le sport en milieu étudiant fait partie intégrante de l’ADN de la réussite éducative des jeunes du Québec !
Pour ce faire, d’ici le 14 septembre, des adaptations possibles et spécifiques pourront être apportées à
tous les calendriers tout en respectant les besoins de chaque secteur ainsi que de chaque discipline
sportive.
La potentialité de modification aux calendriers, pour l’ensemble des disciplines sportives du RSEQ, sera
conforme aux directives de santé publique du Québec ainsi qu’aux avis du ministère de l’Éducation et du
ministère de l’Enseignement supérieur.
À propos du RSEQ
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative
par la promotion de la santé, le développement de la personne par la pratique du sport et de l’activité
physique en milieu étudiant.
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
POSSIBLE RESUMPTION OF ACTIVITIES FOR THE 220,000 STUDENT-ATHLETES
WITH A FOCUS ON HEALTH AND SAFETY
Montreal, August 31, 2020 - The RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) and its members in
the elementary, high school, college and university sectors are relieved to reiterate Premier Legault's
announcement confirming the resumption of extracurricular activities and the practice of school sports
as of September 14.
In connection with this announcement made on Friday, August 28, all RSEQ members are following the
steps towards a coherent and common position!
The elementary, high school, college and university sectors of the RSEQ concur with the Premier's
desire to ensure a safe return to school for Quebec's student population and have the goal of
establishing a focus on health and safety among the 220,000 student-athletes in the RSEQ.
School sport is an integral part of the DNA of educational success for Quebec's youth! Between now
and September 14, adaptations can be made to all calendars while respecting the needs of each sector
and each sport discipline.
The potential modifications to the calendars, for all the RSEQ's sports disciplines, will be in accordance
with Quebec's public health directives and the recommendations of the Ministère de l'Éducation and the
Ministère de l'Enseignement supérieur.

About the RSEQ
The RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contributes to the perseverance and educational
success by promoting health and personal development through the practice of sport and physical activity
in an educational environment.
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