PROCÈS-VERBAL
Rencontre Zoom secondaire
2e table sectorielle
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 10 décembre 2020

Présences :
AMI, Régent Tanguay
AST, Isabelle Lachance
CEB, Benoit Chartier
CLA, Diana Bouchard
CSS, Audrey-Anne Ménard
ERA, Martin Brunelle
ESA, Steve Loranger
ESAC, Frederick Martineau
ESC, Éric Turpin
ESCM, Pierre Lapointe
ESHD, Chantal Lapierre
ESHM, Gabriel Marinier Asselin
ESLJ, Johanne Charest
ESO, Marjolaine Gascon
ESP, Pascal Gauthier

Les employés du RSEQLL :
Lisa Charland
Valérie Lefebvre

Simon Ladouceur
Janie Rivest

ESTM, Vanessa-Kristina Gagné
ETS, Stéphane Lachance
FL, Marc Sauvé
HARF, Ève Pelletier
HAV, Josiane C. Pothier
JOS, Pascal Mailloux
LAF, Mathieu Asselin
LAUR, Maxime Caron
LAV, Daniel Legault
MÉA, André Labelle
PDM, Sylvie Charbonneau
PREL, Marc Champagne
STAN, Katie Bujold
Fillactive, Marie-Pier Vigneault

ORDRE DU JOUR

13 h 00

1.

Ouverture de l’assemblée de la TSS

13 h 10

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

13 h 15

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 8 octobre 2020

13 h 30

4.

Offre de service du RSEQLL

13 h 40

5

Orientations du RSEQLL

13 h 50

6.

Période de questions

14 h 00

7.

Date de la prochaine réunion

14 h 10

8.

Levée de l’Assemblée de la TS-Secondaire
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE DE LA TSS

Lisa Charland, Directrice générale, souhaite la bienvenue à tous peu après 13h00. Il
est mentionné que la réunion est enregistrée et qu’elle sera disponible sur le site
internet suite à la rencontre.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition de Johanne Charest, appuyée par Pascale Gauthier, il est résolu
à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 02-01-2020
3.

ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2020
Sur une proposition de Mathieu Asselin, appuyée par Pierre Lapointe, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 8 octobre 2020.
RÉSOLUTION # 02-02-2020

4.

OFFRE DE SERVICE DU RSEQLL

1. Championnats Provinciaux Scolaires
Une présentation Power Point est partagée avec les membres, Janie Rivest fait la lecture du
mémo provenant du RSEQ provincial concernant l’annulation des championnats provinciaux
scolaires division 3.
2. Ligues et événements hiver et printemps 2021
À l’heure actuelle, il n'est pas possible de mettre en place des ligues puisque nos régions
sont, pour la plupart, en zone rouge. Cependant, nous serons prêts à démarrer nos ligues
lorsque nous auront l’autorisation de la Santé Publique et des fédérations sportives. Pour le
moment, nos championnats régionaux ne sont pas annulés, nous évaluerons la situation en
temps et lieux.
Le RSEQLL travaille actuellement sur le développement de partenariat avec les fédérations
et les cellules d’arbitrage afin de promouvoir le sport dans les écoles, élargir son offre de
service, créer de la relève et développer de l'expertise régionale.
Janie Rivest élabore sur le cross-country 2021, l’événement aurait lieu les 6 et 7 octobre. La
confirmation de l’endroit et des dates sera communiquée dès que possible aux membres
puisque nous sommes toujours en attente d’une confirmation du Domaine Saint-Bernard au
Mont-Tremblant.

UN RAPPEL EST EFFECTUÉ AU NIVEAU DE L’OFFRE DE SERVICE DES CROSS COUNTRY
ORGANISÉ INDIVIDUELLEMENT ET EN PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES. POUR DE PLUS
AMPLES RENSEIGNEMENTS, LES MEMBRES SONT AVISÉS DE COMMUNIQUER AVEC JANIE
RIVEST.
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Simon Ladouceur confirme qu’il assiste aux rencontres provinciales concernant les niveaux
de jeu, l’implantation du D2 en football et la ligue de futsal D2.
Il annonce également que si la situation le permet, qu’il pourrait être possible de reprendre
la saison de football de l’automne 2020 au printemps 2021 tout en respectant les règlements
de sécurité. De ce fait, la saison de “reprise” ne devra pas dépasser 4 parties. L’offre de
service habituelle sera présentée aux équipes qui évoluent habituellement dans la ligue de
printemps, si la situation épidémiologique le permet. Le RSEQLL sera prêt.

3. Activités d’initiation
L’offre de service concernant les activités d’initiation est présentée aux membres, ceux-ci
sont appelés à faire parvenir toutes propositions à Janie Rivest ou à Simon Ladouceur. Le
RSEQLL saura s’adapter à toutes les demandes tout en prenant bien soin de respecter les
mesures sanitaires. Pour de plus amples informations, le membres sont dirigés vers le site
internet du RSEQLL : http://ll.rseq.ca/
4. Ateliers 3R et formations
Un rappel est fait sur l’importance de détenir la certification de l’atelier 3R, afin d’être
admissible aux différents championnats, malgré le contexte actuel, cette formation demeure
obligatoire. Le RSEQLL est prêt à recevoir les demandes pour les entraîneurs qui seraient
intéressés à suivre l’atelier, puisque nous ne pouvons tenir des ateliers comme à l’habitude,
ceux-ci procèderont à la mise à jour de la formation afin de la rendre possible en contexte
COVID. Le RSEQLL propose également d’offrir des ateliers aux élèves et athlètes en
respectant les bulles-classes, les formations via une plateforme virtuelle sont offertes
également pour le S1, les membres sont avisés de faire parvenir leurs intérêts par courriel à
Valérie Lefebvre : vlefebvre@ll.rseq.ca.
Il est également mentionné aux écoles que si certaines d’entre elles désirent former leur (s)
entraineur (s) au niveau des PNCE, que le RSEQLL peut jouer un rôle de facilitateur afin de
faire le pont avec les différentes fédérations sportives. Pour plus d’informations, les écoles
peuvent consulter directement les sites des fédération sportives.
5. Arbitrage
Enjeux : Simon Ladouceur mentionne que le recrutement des officiels sera un problème à
court terme. Le nombre d’équipes aux différentes ligues et événements augmente à chaque
année, plus il y a d’équipe, plus il y a de parties, plus la demande en officiels est grande.
L’exemple est donné en natation où nous sommes forcés d’engager des officiels de la région
de Montréal.
Objectif : Simon Ladouceur mentionne qu’il est aussi du devoir des délégués et des
entraineurs de sensibiliser les athlètes au manque d’officiels. L’objectif serait de les
sensibiliser au fait qu’il est important de redonner ce que nous avons reçu en tant que sportif
et cela passe par l’entrainement ou par l’arbitrage.
Officiels mineurs: Janie Rivest et Simon Ladouceur se rendent disponibles pour donner
des formations d’officiels mineurs selon leurs sports respectifs (feuilles de parties,
responsabilités, communications, etc.)

6. Fillactive
Marie-Pier Vigneault, responsable du dossier Fillactive auprès du RSEQLL est invitée à
prendre la parole. Celle-ci explique le programme Fillactive aux membres. Elle mentionne
également que la période d’inscription est toujours en cours et ce jusqu’au 29 janvier 2021.
Marie-Pier est disponible via courriel à marie-pier.vigneault@fillactive.ca pour toutes
questions concernant le programme.
Les écoles présentent à la rencontre ont fait un bref topo des activités qui se déroulent dans
leur école en lien avec le programme Fillactive.
5.
ORIENTATIONS DU RSEQLL
En tant que membre du conseil d’administration, Johanne Charest explique que malgré la
pandémie, les administrateurs et le personnel travaillent depuis les derniers mois sur des
orientations importantes concernant la structure organisationnelle. Des démarches
entamées par l’ancienne direction, afin d’actualiser cette structure, se poursuivront au retour
des fêtes. Les membres recevront plus de détails dans une Infolettre au courant du mois de
février 2021.
L’objectif étant de profiter du moment actuel pour permettre au RSEQLL d’être prêt et encore
plus fort au retour des ligues. Entre temps, comme il a déjà été mentionné, l’équipe travaille
également sur une offre de service élargie et adaptée. Le conseil d’administration est bien
au fait de tout le travail effectué par l’équipe pour développer des partenariats profitables
pour le RSEQLL à long terme et qui permettront de mieux gérer les enjeux nommés par les
coordonnateurs au point précédent. Johanne Charest invite les membres à partager leurs
expertises, leurs contacts et suggestions qui pourraient contribuer au développement du
RSEQLL.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le RSEQLL demande aux écoles intéressées à recevoir du matériel promotionnel à
communiquer avec Valérie Lefebvre par courriel afin de connaître l’inventaire. L’équipe ira
porter les articles directement aux écoles qui se trouvent dans un rayon rapproché du bureau.
Pour les autres, il sera possible de recevoir les cadeaux par la poste.
7.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

Les membres seront informés de la date de la prochaine rencontre par courriel, celle-ci aura
lieu au mois de mai prochain. Le RSEQLL présente ses vœux de Noël et mentionne que des
appels téléphoniques individuels seront également faits afin de souhaiter de joyeuses fêtes
à ses membres. La rencontre se termine avec la présentation d’une vidéo que l’école
secondaire Cap-Jeunesse a réalisée.
Lien de la rencontre du 10 décembre 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=_sT4XFwHWPI

8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE DE LA TS-SECONDAIRE

Sur une proposition de Marc Sauvé, appuyé par Ève Pelletier, il est résolu à l’unanimité
la levée de l’assemblée.
RÉSOLUTION # 02-03-2020

Lisa Charland
Directrice générale

