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Fiche de suivi 

Comité : Filles et activité physique Date : 20 décembre 2017 

 

Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
100 % Filles  

• Lancement et déploiement du programme. 

• Huit écoles participantes (3 CSPO (du Village, Parc de 
la montage et du Plateau), 3 CSD (Tremplin, du Vallon et 
de l’Oiseau bleu) et 2 CSCV (St-Michel Montebello et St-
Laurent)), entre 150 et 170 filles participantes. 

• Rassemblement inter-écoles tenu en novembre 

• Autres rassemblements prévus le 11 février (Cégep et 
classe blanche) et le 5 mai (Collège St-Alexandre). 

• Aussi à noter aux événements (filles et garçons) prévus – 
Gatineau Loppet (16 février) ainsi que Classique 
Outaouais (6 mai). 

Filles qui ont du chien 

• Déploiement se poursuit sous le leadership d’Éric Lafrance 

• Neuf écoles (toutes de la CSPO – Euclide-Lanthier, St-Jean-
Bosco, du Marais, Tournesol, St-Paul, La forêt, du Vieux-
verger, des Trois-portages et des Deux-ruisseaux) 

• Rassemblement a eu lieu, Grande-Rivière 

• Activités (rencontres hebdomadaires, activités mensuelles 
et rassemblement) 

• Éric Lafrance aurait compilé données longitudinales sur 
poursuite de la participation des filles au secondaire 

• Suivre évolution du projet 
100 % Filles et prendre note des 
prochaines activités 

• Suivre évolution du projet Des 
filles qui ont du chien 

• RSEQ – Outaouais (Kim 
Pellerin, chargée du projet, 
Hélène Boucher, direction), 
Concertation (Carl Clements) 

• Érik Guimond, pour les suivis 
avec Des filles qui ont du chien 

Juin 2018 

Fillactive 

• Période d’inscription des écoles s’est terminée en début 
décembre 

• Inscription des filles (janvier-février) 

• Dix écoles secondaires (2 CSPO (Grande-Rivière et Mont-
Bleu), 3 CSD (de l’Érablière, du Carrefour et Nicholas-
Gatineau), 3 CSCV (des Trois-chemins, Louis-Joseph-
Papineau et J.M. Robert), 1 CSHBO (Sieur Coulonge) et 1 
privée (Collège St-Joseph)) 

• Deux écoles en attente de confirmation 

• Personnes responsables, autres qu’éducateurs physiques 

• Suivi évolution du projet 

• Kim rencontrera les 
responsables, permettant ainsi 
de mieux saisir la nature des 
activités offertes 

• RSEQ – Outaouais (Kim 
Pellerin, chargée du projet, 
Hélène Boucher, direction), 
Fillactive (Steeve Ager), 
Concertation (Carl Clements) 

Juin 2019 
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Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
• Frais d’inscription : 15 $ par fille participante. Dépôt requis 

de l’école de 300 $  

• Formation prévue le 16 janvier (resp. et filles leader) 

Formation éducateurs/éducatrices physiques 

• Journée pédagogique CSPO prévue le 5 février (école 
secondaire de l’île) 

• Souhait d’élargir journée pédagogique à d’autres 
commissions scolaires (sujet discuté à la TRCP du 
20 décembre)…  

• Invitation transmise aux éducateurs physiques au début du 
mois de janvier 

• Horaire proposé (conférence d’ouverture, ateliers pléniers 
et ateliers pratiques) 

• Identification des conférencières et conférenciers à 
confirmer 

• Repas sera servi (contribution de la Concertation) 

• Pour ateliers pratiques (à confirmer si 100 % Filles et/ou 
Filles qui ont du chien) 

• Groupe de travail sur l’horaire (Érik, Karima, Kim et Carl), 
rencontre prévue en début janvier 

• Décision de la TRCP sur 
élargissement de la journée 
pédagogique à l’ensemble des CS 
(suivi Érik)… 21 janvier : décision 
rendue (oui pour élargir, CSD, 
CSHBO; à vérifier pour CSCV) 

• Rencontre groupe de travail sur 
programme de la journée au 
retour des Fêtes 

• Envoi des invitations (Érik) 

• Groupe de travail (Érik 
Guimond, Karima Djellouli, Kim 
Pellerin et Carl Clements) 

• Érik Guimond pour 
coordination de la journée 

• Carl Clements pour entente 
Concertation-CSPO 

5 février 2018 

Formation entraîneurs 

• Séance de formation (répétée à deux reprises), coaching 
auprès des filles, prévue lors du Colloque régional des 
entraineurs (3 février) donnée par Sylvie Béliveau (Soccer 
Canada et associée à ÉgaleAction)  

• Reconnaissance au Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE) 

• Colloque régional se tiendra 
samedi le 3 février 2018 

• Loisir Sport Outaouais (Maude 
et Maxime Gauld) 

3 février 2018 

Formation milieu municipal 

• Projet d’état des lieux proposé par LSO, par l’embauche 
d’une étudiante afin de consulter les différents camps de 
jours municipaux (milieu rural et Gatineau) 

• Aide demandé à la Concertation pour soutenir les frais de 
déplacement.  

• Discussion à tenir avec LSO afin 
de connaitre les besoins 
spécifiques en ce sens 

• Loisir Sport Outaouais 
(Frédérique Delisle) 

Printemps et été 2018 

Autre information 

• Tenu du rassemblement Fillactive (début mai à Gatineau) 

• Monique - Activité mères-filles à Aylmer, grand succès. En 
attente de nouvelles pour tenue d’une autre activité 

• Monique - Présentation Powerpoint (Partenaires secteur 
d’Aylmer), Anne-Marie révisera et fournira commentaire. 
Également utilisation de la présentation de Karima 

• Anne-Marie – Appel d’article pour le prochain Tonus 

• Carl transmettra plus d’info sur le 
rassemblement Fillactive. 

• Anne-Marie transmettra 
commentaires sur présentation 
Powerpoint à Monique 

• Anne-Marie recevra suggestion 
d’articles. 

• Concertation (Anne-Marie) 

• Partenaires du secteur Aylmer 
(Monique Dion) 

Janvier 2018 
Février 2018 
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Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
• Membres du comité, soumettre 

articles (cas échéant) 

 


