PROCÈS-VERBAL
e

3 table sectorielle secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 23 mai 2018 à Bois-des-Fillion

Présences :
ANM, Josée Parent
AMI, Régent Tanguay
AST, Valérie Tessier
CAP, Fannie Constantin
CLA, Luc Paradis
CLA, Isabelle Grégoire
COT, Steve Ranger
CSS, Catherine Martin
EPSJ, Christian Paradis
ERA, Martin Brunelle
ESA, Jonathan Laporte
ESC, Éric Turpin
ESM, David Ouellette
ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Jason Perreault
ESDHS, Manon Brisson
ESAC, Marc-André Parent

Les employés du RSEQLL :
Jacinthe Lussier
Valérie Lefebvre
Simon Ladouceur
Janie Rivest

ESLT, Félix Pinel
ESLJ, Johanne Charest
ESRN, Céline Labonté
ETS, Martine Boucher
FL, Marc Sauvé
HAV, Geneviève Tremblay
JBM, Sébastien Ladouceur
JOS, Frédéric Yale
LAF, Mathieu Asselin
LRHS, Mélanie Demers
PDM, Sylvie Charbonneau
PDM, Benoit Milette
PM, Yves Lamarche
PREL, Marc Champagne
PTM, Nicolas Froment
RHS, Debbie Adams

ORDRE DU JOUR

1.

Présences et ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

Inclus

3.

Adoption et suivis du procès-verbal du 6 décembre
2017

Inclus

4.

Saison 2017-2018
4.1
4.2
4.3

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Athlétisme extérieur 2018
Tournoi de golf du RSEQLL
Gala d’excellence 2018, RSEQLL et RSEQ
Nouvelles et informations

Sur place

Saines habitudes de vie (De Facto, Dégueu)
Cross-country 2018
TSS et AGA 2018, semaine du 17 septembre
Cheerleading 2018-2019
L’Ultime rallye RSEQLL
CRS 2018-2019 et CPS 2019 (RSEQ)

Sur place

Plan d’action 2017-2018
- Présentation des suivis du plan d’action
préparation du plan stratégique 2018-2021

6.

7.

Pause

8.

Règlements administratifs et spécifiques RSEQLL et
RSEQ
8.1
8.2

9.

10.
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et

Sur place

Modifications 2018-2019
Orientations
Nouvelles du RSEQLL et RSEQ

9.1

Sur place

Sur place

Niveaux de jeu
LEVÉE DE L’ESSEMBLÉE
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENTATIONS

Jacinthe Lussier, Directrice générale, souhaite la bienvenue à tous, à 8h45.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur une proposition d’Éric Turpin et appuyée par Félix Pinel, il est résolu à l'unanimité
d'adopter l'ordre du jour de la réunion.
RÉSOLUTION # 03-01-2018
3.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2017
Sur une proposition de Manon Brisson, appuyée par Valérie Tessier, il est résolu à
l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 6 décembre 2017.
RÉSOLUTION # 03-02-2018

4.

SAISON 2017-2018
4.1 Athlétisme extérieur 2018
Janie Rivest faire part de quelques points en lien avec le championnat qui se tiendra
le mardi 29 mai prochain. (date limite d’inscriptions, écoles responsables des
épreuves, nombre d’accès à la piste, sécurité, etc)
4.2 Tournoi de golf du RSEQLL
La date qui semble préférable est le mercredi 27 juin, au club de golf le Versant.
Quelques écoles semblent intéressées à y participer : Académie Lafontaine,
Polyvalente Ste-Thérèse, Polyvalente Deux-Montagnes, Liberté-Jeunesse.
4.3 Gala d’excellence 2018, RSEQLL et RSEQ
Nous avions 64 candidatures cette année et une foule record de participation, audelà de 400 personnes. Une motion de félicitations est faite à l’Externat Sacré-Cœur
qui a reçu le gala régional le mercredi 16 mai dernier. Il est proposé de garder les
catégories les plus prestigieuses pour la fin. Il faut évaluer comment on pourrait
récompenser l’école qui reçoit le gala.
Le gala provincial se tient au centre des sciences à Montréal, le vendredi 1er juin.
Nous avons 4 finalistes, 3 au primaire et un de l’école Félix-Leclerc dans la catégorie
élève ayant le mieux concilié le sport et les études.

5.

NOUVELLES ET INFORMATIONS
5.1 SAINES HABITUDES DE VIE (DE FACTO ET DÉGUEU)
Les informations ont été envoyées par Bernard Galipeau concernant ces 2
programmes.
5.2 CROSS-COUNTRY 2018
Ce sera le jeudi 4 octobre, toujours à Mont-Tremblant.
5.3 TSS ET AGA 2018, SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE
La date sera dans la 3e semaine de septembre, mercredi ou jeudi.
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5.4 CHEERLEADING 2018-2019
Une rencontre du comité formé par des représentants de 5 écoles s’est tenue en mai
lors de laquelle il a été convenu que les écoles qui désirent participer au championnat
provincial scolaire l’an prochain, devront joindre la ligue de la Montérégie. Leur ligue
comporte 3 événements et les équipes de notre région feront partie de tous les
résultats, et un classement spécifique à notre région sera fait pour la participation au
championnat provincial. Les écoles seront invitées à indiquer leur participation dans
S1 en septembre afin d’obtenir l’autorisation de joindre la ligue de la Montérégie.
5.5 L’ULTIME RALLYE RSEQLL
Une présentation powerpoint est faite démontrant l’emplacement de 45 degrés nord à
St-Calixte pour la tenue d’un événement de style course à obstacles pour les écoles
secondaires. Une relance sera faite en septembre. Il semble difficile de trouver une
date qui conviendra à la majorité des écoles, et le début mai est ciblé pour le
moment.
5.6 CRS 2018-2019 ET CPS 2019 (RSEQ)
Le calendrier 2018-2019 des CPS a été mis à jour sur le site Internet et sera ajusté
lorsque d’autres dates seront fixées.
Pour les régionaux 2019, le regroupement est favorisé. Félix-Leclerc démontre un
intérêt pour la tenue de la division 2 en basketball.
6.

PLAN D’ACTION 2017-2018
Nous sommes toujours en attente du provincial pour l’élaboration du plan stratégique
et nous poursuivons avec les actions priorisées dans le dernier plan stratégique
régional. Avec la tenue de la rencontre des commissions scolaires et écoles
d’enseignement privé en novembre et le travail effectué par le personnel et le CA, les
actions ciblées ont été rencontrées : entre autres : simplifier et améliorer la gestion,
promotion du RSEQLL et de l’éthique sportive, consolider les partenariats.

7.

PAUSE

8.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPÉCIFIQUES RSEQLL ET RSEQ
8.1

MODIFICATIONS 2018-2019
Les demandes de modifications proposées ont été étudiées par le comité de
vigilance. Le tout sera présenté au CA pour discussion et approbation en juin
prochain.
Futsal : 2 arbitres à partir du cadet, D2 et D3 : proposé par LRHS appuyé
par LAF, vote demandé par ESA, amendement par Simon Ladouceur :
Qu’il y ait 2 arbitres en juvénile toutes divisions et en CMD3 : 10 sont en
faveur, 2 contre et 15 abstentions.
Volleyball : motion/relégation proposé par PDM : oui 6, non 9.
Il est donc proposé de former un comité de volleyball pour évaluer la
faisabilité et revenir avec une proposition en septembre.
Les règlements approuvés
réglementation régionale.

au

provincial

seront

ajustés

dans

la

Un vote est pris pour l’application de la règle de vérification des preuves
d’identité : 13 en faveur que ce soit fait à toutes les parties, 8 en faveur que
pour les CRS seulement, et 12 abstentions.
Vote pour qu’un benjamin sans aucun remplacement en cadet, puisse
participer au CRS cadet : 19 en faveur – 7 en désaccord – 7 s’abstiennent.
Vote pour qu’un D2 puisse remplacer qu’en D2 d’une catégorie supérieure :
9 en faveur, 14 contre, 10 s’abstiennent.
Vote pour qu’un benjamin qui a remplacé en cadet puisse décider à quel
CRS il participera : 8 en faveur – 6 en désaccord et 19 s’abstiennent.
Vote pour le D3b : bannière de saison seulement, pas de régional : 2 pour;
bannière de saison et CRS, et médailles, 6 pour; bannière de saison et CRS,
pas de médailles, 3 en faveur.
Longueur de saison, identique peu importe la catégorie : 6 pour, décroissant
(D2, D3, D3B…), 7 en faveur.
Tournoi de classement en benjamin seulement : 13 en faveur et 7 pour que
ce soit dans toutes les catégories.
8.2

9.

ORIENTATIONS :
Il est question de la gestion des spectateurs qui demande de plus en plus de
vigilance de la part des écoles qui reçoivent.
Il est suggéré de tenir une campagne de sensibilisation des règles et
prévention destinée principalement aux parents et jeunes, en lien avec
l’éthique sportive.

NOUVELLES DU RSEQLL ET DU RSEQ
La directrice mentionne qu’une offre d’emploi pour remplacement de congé de
maternité de la coordonnatrice Janie Rivest est offerte. Le poste est de septembre
2018 à juin 2019.
Un atelier 3R en anglais sera donné le mardi 19 juin à RHS.
La directrice présente les différents cas de vigilance importants de cette année, dont
la reprise de 2 bannières de régional en hockey. Les écoles impliquées sont avisées.
9.1

RSEQ
Les discussions et présentations pour les niveaux de jeu ont occupé une
grande partie des semaines depuis décembre dernier. Les suivis concernant
les écoles ont été faits par courriel lorsque nécessaire. La dernière
présentation powerpoint est faite et expliquée aux membres.
La ligue de hockey D2 interrégionale, ainsi que le benjamin D1 seront en
marche dès l’automne prochain. Le RSEQLL compte un bon nombre
d’équipes dans ces ligues.
Une évaluation des championnats provinciaux est en marche, il devrait y
avoir des changements à compter de 2020, avec l’implantation des niveaux
de jeu et l’analyse financière.

10.

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de Josée Parent, appuyée par Sébastien Ladouceur, il est résolu
à L’unanimité la levée l’assemblée, à 13h30.
RÉSOLUTION # 03-03-2018

Jacinthe Lussier
Directrice générale

