RÉSULTATS ATTENDUS

PLAN D'ACTION 2016-2017
STRATÉGIES

ACTIONS

Priorité

Budget

1. Assurer le développement de la pratique sportive en milieu étudiant
1.4 Simplifier et améliorer
l’administration et la gestion

Utiliser efficacement les technologies de
l’information et de communication, tant
pour les employés que les délégués
(formation et S1)

S'assurer de la mise à jour de S1 de façon continue.
Développer un nouveau site Internet. Développer une page
Facebook événementielle.

3

Via crédit Sampi pour S1 et via
crédit Sampi pour site.

1.5 Promouvoir la valeur fondamentale
du réseau, l’éthique sportive

Valoriser le sentiment d’appartenance à
l’école et au RSEQ

Poursuivre le travail avec le comité éthique. Articles à
développer pour sensibilisation.

5

Achat d'articles à prévoir selon la
clientèle visée.

50e RSEQLL. Prévoir des budgets annuels pour le
développement d'outils promotionnels. (chandails RSEQLL
pour remerciements, articles à l'effigie RSEQ via boutique).

2

À définir.

Prévoir une table des commissions scolaires: présidents,
commissaires et directeurs, afin de discuter des enjeux
communs, tels que le financement et la représentation
politique. S'impliquer sur des tables régionales.

1

Frais de déplacements et libération

4

En réunion CA ou comité. Frais de
libération

2. Développer de nouveaux partenariats et consolider ceux déjà acquis, se faire connaître et reconnaître
2.2 Faire la promotion du RSEQLL

Augmenter la visibilité du RSEQLL

Faire la promotion de nos activités et
2.3 Développer un réseau régional
programmes auprès des commissions
d’influence politique et de collaboration
scolaires, municipalités et députés
avec différents partenaires : commissions
Développer des contacts avec le milieu
scolaires, députés et municipalités
scolaire et municipal

3.2 Augmenter le financement du RSEQ
Laurentides-Lanaudière afin d’assurer le
maintien et l’amélioration des services

3. Diversifier les sources de financement et accroître les revenus
Revoir et évaluer annuellement la
Fixer des objectifs sur 3 ans afin de prévenir une perte de
contribution des frais de cotisation
(affiliation) et d’adhésion aux institutions subventions possible.
(frais d’inscription)

