PROCÈS-VERBAL
Table sectorielle Secondaire
RSEQ Laurentides-Lanaudière
Tenue le 1er décembre 2021
Présences :
AMI, Régent Tanguay
AST, Isabelle Lachance
CEB, Benoit Chartier
CLA, Sylvain Martineau
CSS, Ronald Trudel
DLR, Olivier Lareault
EPSJ, Lyne Denis
ERA, Martin Brunelle
ESA, Steve Loranger
ESAC, Julie Lemay
ESAC, Frédérick Martineau
ESBJ, Mario Cloutier
ESC, Éric Turpin
ESCM, Pierre Lapointe
ESDC, Charles-Olivier Brodeur
ESHD, Chantal Lapierre
ESLJ, Johanne Charest
ESP, Sophie Turcotte-Milette
ESTM, Isabelle Couture

ETS, Stéphane Lachance
ETS, Mélanie Lefebvre
FL, Marc Sauvé
GAB, Sophie Turcotte Milette
HARF, Ève Pelletier
HOR, Guillaume Duranleau-Deziel
JBM, Simon Vallée
JJR, Pascale Gauthier
JJR, Michel Carle
JOS, Pascal Mailloux
LAF, Mathieu Asselin
LAV, Daniel Legault
MÉA, André Labelle
PDM, Sylvie Charbonneau
PDM, Alexandre Lizotte
PM, Guillaume Lallier
PREL, Marc Champagne
PST, Kevin Botelho

Les employés et les différents collaborateurs du
RSEQLL :
Lisa Charland
Valérie Lefebvre
Jessica Désilets
Martin Beauregard
Jonathan Laporte, Président du Conseil Administration
Mathieu Joyal, membre coopté du Conseil d‘Administration
Marie-Claude Gauthier Fredette, personne-ressource en communication

Ordre du jour
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 2021-2022
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
1.

MOT D’OUVERTURE
Jonathan Laporte, Président du conseil d’administration,
souhaite la bienvenue à tous, à 9 h 03.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de Marc Sauvé, appuyée par Chantal
Lapierre, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de
la réunion.
RÉSOLUTION # 01-02-2021

3.

ADOPTION ET SUIVIS DU PROCES-VERBAL DU 22 SEPTEMBRE
2021
Sur une proposition de Éric Turpin, appuyée par Steve
Loranger, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal du 22 septembre.
RÉSOLUTION # 02-02-2021
Suivis demandés de la part de Michel Carl au niveau des
mesures sanitaires. Sur une proposition de Chantal Lapierre
et secondée par Guillaume Lallier, un Facebook des délégués
sera créé et un document des protocoles sanitaires des
écoles partagé.

4.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE L’ANNEE
Jonathan Laporte annonce les orientations du Conseil
d’Administration pour cette année. Une importance sera
accordée au cadre financier et à la saine gestion. Afin de
soutenir le travail du comité Finances et RH, le CA a nommé
François Chartrand, CGA, à titre de membre coopté. De plus,
l’accent sera mis sur le service à la clientèle et la
représentation de l’organisation afin de faire connaître
davantage la mission du RSEQLL.

5.

ORGANIGRAMME ET STRUCTURE 2021-22
Lisa Charland fait un retour sur les démarches entreprises l’an
passé par les comités RH et structure et remercie les membres
du conseil d’administration pour leur apport exceptionnel qui
a contribué à l’actualisation de la structure. Il reste encore du
travail à accomplir pour obtenir une vision globale de
l’ensemble des opérations, et pour y arriver, le RSEQLL
mobilise toutes les parties prenantes (directions d’école,
cellules d’arbitrage, Centres de Services Scolaire, etc.) Lisa
présente la mise à jour de l’organigramme. Elle félicite Mathieu
Joyal d’avoir été nommé comme membre coopté qui siégera
sur le comité vigilance et éthique, explique que le comité
exécutif est devenu le comité RH et Finances dont Jonathan
Laporte, Lyne Denis et Martin Brunelle font partie. Elle salue
le travail du VP au secondaire, Éric Turpin qui travaille en
étroite collaboration avec Martin Beauregard et les
contractuels de discipline. Elle spécifie que les membres au
primaire ont élu Jean-Philippe Bélair au poste de VP le 12
octobre et qu’il travaille étroitement avec Jessica Désilets. Lisa
termine en remerciant tous les autres membres du CA qui
apportent leur aide aux différents comités techniques et aux
membres du personnel depuis le début de l’année. Puisque la
priorité est accordée à la collaboration entre les parties pour
faire évoluer le RSEQLL, elle invite tous les gens intéressés à
s’impliquer à se manifester en remplissant le formulaire sur le
site Internet.

6.

GESTION DES LIGUES ET COMITÉS
Martin Beauregard anime un petit quizz pour donner quelques
statistiques de participation. Il présente également le
document « rôle du délégué » pour rappeler l’importance de
communiquer efficacement. Martin invite les délégués à
s’impliquer dans les comités techniques de discipline pour
débuter les échanges reliés aux demandes de changement de
la règlementation. Martin prend un instant pour remercier
Pierre Lapointe, délégué de l’école secondaire Curé-Mercure
pour l’aide qu’il a apportée lors du Cross-country avec ses 15
bénévoles. Une photo souvenir lui a été envoyée en guise de
reconnaissance. Martin confirme que les parties qui doivent
être annulées en raison de force majeure ou de mauvaises
températures seront annoncées sur le site Internet avant 15h.

7.

PRÉSENTATION SUR LE RÉSEAU DES ÉCLAIREURS CISSS
Nathalie Houde, CISSS des Laurentides, et Annie
Berthiaume, CISSS de Lanaudière, sont venues présenter le
projet.
Les écoles intéressées à obtenir plus d’informations peuvent
donner leurs coordonnées à l’aide d’un formulaire distribué
sur place.

8.

COMMUNICATIONS : NOUVEAUX OUTILS, COLLABORATION
ET IMPLICATION

Marie-Claude Gauthier Fredette présente les outils de
communication mis en place depuis la dernière année et
quelques statistiques en lien avec les médias sociaux qui ont
de plus en plus d’abonnés. Elle fait d’ailleurs un rappel de
s’abonner aux Facebook et Instagram du RSEQLL.

9.

MOT DU VP SECONDAIRE ET PETITE VIDÉO
Éric Turpin a pris la parole pour faire le point sur la saison
d’automne qui a pris tout le monde par surprise avec
l’explosion des inscriptions. Il a souligné le travail de toute
l’équipe du RSEQLL depuis le début de l’année. Éric invite les
gens à visualiser la vidéo qui vient démontrer positivement la
relance du sport malgré tous les enjeux qu’elle comporte.

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Question : Où pouvons-nous trouver l’information sur les
formations 3R ?
Réponse : les formations 3R sont annoncées sur le site
Internet.

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur une proposition de Sophie Turcotte-Milette, appuyée par
Régent Tanguay, il est résolu à l’unanimité la levée de
l’assemblée.
RÉSOLUTION # 02-03-2021

Lisa Charland
Directrice générale

