
1ER DÉCEMBRE 2021

Table sectorielle –secondaire 



JONATHAN LAPORTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mot d’ouverture



Ordre du jour
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1. Mot d’ouverture

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal du 22 septembre 

4. Orientations et objectifs de l’année

5. Organigramme et structure 2021-22

6. Gestion des ligues et comités

7. Présentation sur le réseau des éclaireurs des CISSS

Pause 15 minutes

8. Communications : nouveaux outils, collaboration et implication

9. Mot du VP secondaire et petite vidéo 

10. Période de questions

11. Mot de la fin

https://ll.rseq.ca/wp-content/uploads/2021/10/Proces-verbal-du-22-septembre-2021_entete.pdf


Orientations et objectifs de l'année
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Cadre financier PositionnementService à la clientèle



LISA CHARLAND, DIRECTRICE GÉNÉRALE

Organigramme et structure 



Rapport de la direction générale 
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Septembre à décembre  

Régional

• Restructuration du RSEQLL = meilleure vision globale des opérations ;

• Collaboration avec toutes les parties prenantes (cellules d’arbitrage, organismes régionaux, délégué.e.s,
directions d’école, Centres de services scolaires, parents, etc.) = mode solution.

Provincial

• Chantiers au niveau provincial : racisme, la place de la femme dans le sport, LGBT+ et sport adapté ;

• Portée régionale des protocoles avec les Fédérations sportives et en lien avec les niveaux de jeu.



Organigramme

Lisa Charland 
Directrice générale 

Comité vigilance et éthique  

Délégué.e.s scolaires  
Niveau secondaire

Mélanie Lechasseur
Chargée de projet, commandites

Contractuels de 
discipline

Comité finances et RH 

Valérie Lefebvre
Adjointe administrative,

comptabilité

Jessica Désilets
Adjointe technique des 
programmes

Niveau primaire

Jonathan Laporte
Président du CA

Délégué.e.s scolaires 
Niveau primaire 

Marie-Claude Gauthier-F.
Chargée de communication

Jean-Philippe Bélair
VP Niveau primaire 

Éric Turpin  
VP Niveau secondaire
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Martin Beauregard
Gestionnaire des programmes

Niveau secondaire
En remplacement d’Émy Côté
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MARTIN BEAUREGARD, GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES

Gestion des ligues et comités



Rapport des programmes
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Septembre à décembre  

• Constats et statistiques ;

• Partenariat, collaboration et temps de réponse ;

• Mise à jour du rôle du délégué ou de la déléguée ;

• Bons coups.
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Toute une équipe !
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Comités techniques 
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Comité vigilance et éthique

Mandat :

. Collaborer et contribuer à faire rayonner
positivement les valeurs du RSEQLL ;

. Analyser les demandes de changement à la 
règlementation recueillies par la permanence du 
RSEQLL selon l’échéancier prescrit;

. Présenter les enjeux et discuter de pistes de 
solution. Exemple : pénuries de sites, d’arbitres, 
d’entraîneurs et entraîneuses, etc.;

Soutenir l'équipe du RSEQLL dans la gestion 
des plaintes concernant la réglementation
(procédure à établir).

Membres désigné.e.s par le CA

Mathieu Joyal, membre coopté
Éric Turpin, membre du CA
Maxime Caron, membre invité

David Ouellette, membre invité 
Janie Rivest, bénévole 
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Comités techniques 

Mandat :

. Soutenir l'équipe du RSEQLL dans la révision 
des règlements spécifiques ;

. Discuter d'enjeux et de pistes de solution ;

. Parler de développements et d'harmonisation 
d'une discipline (niveaux de jeu au provincial);

. Collaborer et contribuer à 
faire rayonner positivement les valeurs 
du RSEQLL.
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Prenez-un formulaire et impliquez-vous !



Le Réseau 
d'éclaireurs en 
santé 
psychologique
Nathalie Houde et Annie Berthiaume



Objectif du projet

Augmenter la capacité d'adaptation et la 
résilience des individus et de la communauté 
en contexte de pandémie et de post-pandémie



Principes
à la base du projet

• Renforcer la résilience

• Renforcer le sentiment de solidarité et d’entraide

• Promouvoir la bienveillance

• Miser sur les ressources déjà existantes

• Augmenter la capacité de la communauté à identifier 

des signaux de stress et à orienter vers une ressource 

au besoin

• Rejoindre l’ensemble de la population



Le rôle 
des éclaireurs

• Être présent pour sa communauté

• Partager des façons de prendre soin de soi et des autres

• Reconnaître les signaux de stress et partager des 

stratégies

• Être les yeux et les oreilles de leur milieu



Le rôle 
de l'équipe-relais

• Répondre aux questions des éclaireurs (formation, outils, 

rôle, etc.)

• Faire connaître les ressources présentes sur le territoire

• Recueillir les observations et les situations 

préoccupantes

• Orienter vers les bonnes ressources d'aideS
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Questions ? Merci pour votre écoute!



Pause



MARIE-CLAUDE GAUTHIER-FREDETTE, SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION

Communication 



Outils de communication 
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Site Web

- Accès plateforme S1  

- Nouvelles

- Onglets par discipline 

- Accès délégué.e.s 

Infolettre

- Messages importants

- Parler spécifiquement aux délégué.e.s

- MAJ de l’information 

- 6 fois par année 

Médias sociaux 

- Reconnaissance du réseau

- Rayonnement des activités 

- Information et appels à l’action
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Les publications que les gens aiment sur les médias sociaux 

Rayonnement des activités sportives - Reconnaissance des membres du réseau - Information et sensibilisation
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Progression - médias sociaux 
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Comment peut-on continuer à rayonner sur les médias sociaux ? 

Implication 

• Suivez les pages Instagram et Facebook du 
RSEQLL ; 

• Identifiez-nous dans les publications de votre 
école ; 

• Envoyez-nous du contenu, des témoignages, 
etc. ; 

• Invitez les gens autour de vous à faire aussi 
ces trois actions. 
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Du bon contenu sur les médias sociaux, ça ressemble à quoi ? 

Action - Proximité - Émotions

• Botté d’envoi, un jeu ; 

• Témoignages, personnes ;

• Célébration d’une victoire ; 

• Un geste d’esprit sportif ;
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Mettons tout ça en pratique ! 



ÉRIC TURPIN, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - VP SECONDAIRE 

Mot de la fin 



Rapport du VP secondaire 

31

Septembre à décembre  

• On a eu la chance d’avoir une saison d’automne ;

• Explosion des inscriptions, pénurie d’arbitres, d’entraîneurs et entraîneuses ;

• Confection des calendriers en formule hybride, gestion de plusieurs changements ;

• Attentes des parents après une année sans activités ;

• Introduction de la vidéo.
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Table sectorielle - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=h-qthi6g4nM
https://www.youtube.com/watch?v=N9_mwMVDBq4


Période de questions 
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????



Merci !

450-231-6628 poste (0)

info@ll.rseq.ca

ll.rseq.ca

facebook.com/RSEQLL


