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10 juin 2020 
10H00 à 12H00 

COMPTE-RENDU 
Comité de concertation régionale scolaire 

Via ZOOM 
 

Membres présents 

Marie-Danielle Michaud CSHVO 

Erik Guimond FÉÉPEQ et CSPO 

Stéphane Lacasse CSPO 

Carl Clements Direction de la Santé Publique- CISSSO 

Odile Latulippe RSEQ Outaouais 

Marc-Antoine Otis CSCV 

Nancy Morin CSCV 

Guillaume Vermette Dimension Sportive et Culturelle 

Jeanie Pinard-Duhaime TÉO 

Caroline St-Georges TÉO 

Monia Lirette CSHBO 

Marguerite Poelman LSO 
 
1.     Ouverture et mot de bienvenue 

La rencontre débute à 10h03. Un tour de table virtuel est effectué. Un mot de bienvenue 
est partagé à Monia, représentante de la Commission scolaire de Haut-Bois de l’Outaouais. 

 
2.     Objectifs de la rencontre 

Les objectifs de la rencontre sont présentés, soit déterminer les modalités de la 
priorisation des projets en vue de l’attribution financière 2020-2021. 
 

3.     Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté; les membres sont invités à poser leurs questions ou proposer 
des ajustements.  

L’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

4.     Adoption du compte-rendu du 30 avril 2020 

Le compte-rendu de la dernière rencontre est déposé et présenté. Les membres présents 
sont invités à partager toutes modifications ou corrections nécessaires; le compte-rendu est 
adopté avec une correction orthographique. 

 
5.     Suivis des actions en cours 

Les membres sont invités à partager les nouveautés depuis la dernière rencontre entourant 
les projets en cours. 
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-        Filleactive 
Odile partage les dernières nouvelles entourant Filleactive. Dans le cadre du 
programme, il sera maintenant prévu d’avoir davantage d’influenceurs/représentants 
de l’activité physique dans les écoles plutôt que d’avoir des rassemblements (seulement 
des rassemblements seront prévus pour Montréal et Québec pour l’année prochaine).  
Malgré cela, le RSEQ souhaite maintenir sa présence dans les écoles et maintenir, si 
possible, un rassemblement en région. 
 

-        100% Filles 
Pour ce projet, un plus grand investissement est demandé dans les écoles par 
l’entremise d’acteurs clés, tels que les professeurs d’éducation physique, dans 
l’organisation de session d’activités physiques à l’école. 
 

-        Corps actif, cerveau performant 
Il y a eu beaucoup de développement cette année pour ce projet. Il y aura maintenant 
une Via de disponible au niveau provincial pour maximiser le partage d’expertise inter-
régionale entre commissions scolaires. 
 
Des formations en ligne sont également enregistrées pour maximiser la formation à 
distance; 4 formations sont actuellement en mise à niveau. 
En préparation à l’année prochaine, des outils clés en main sont développés d’ici la fin 
du projet. Il est demandé un financement via la TRCP afin d’avoir des agents pivots dans 
chacune des CS de la région. 
 
Il est également partager qu’il est difficile à déterminer quel sera le retour en 
septembre. Des hypothèses sont soumises auprès des commissions scolaires. Il est entre 
autre évalué la possibilité d’utiliser au besoin le projet de Corps actif, cerveau 
performant en compensation au cours d’éducation physique en début de journée afin 
de favoriser la concentration des élèves . 
En somme, il y a de plus en plus d’engouement pour le projet au niveau provincial. 

 
6.     Réflexion en vue de l’attribution 2020-2021 

Étant donné les suivis en attente de validation, il est effectué un exercice de priorisation 
dans l’attribution du financement. Une brève présentation a été préparée à cet effet. 
 
Un rappel des modalités de financement ainsi qu’une estimation de la disponibilité 
financière sont partagés à partir des informations actuellement disponibles. Une reddition 
de compte sera d’ailleurs demandée sous peu auprès du RSEQ et de la CSPO afin de valider 
les montants utilisés. 
 
Avant d’entamer les réflexions, les projets discutés lors de la dernière rencontre sont 
présentés de façon plus détaillée. Il est précisé qu’aucune demande pour le projet de Corps 
actif, cerveau performant ne sera déposé pour cette troisième année. Ainsi, il reste 4 
options pour la priorisation, soit les projets de Camps des profs, d’Acti-Leaders, le volet 
conférence pour 100% Filles/Filleactive ainsi que de préserver une portion du financement 
pour une attribution en septembre en adéquation avec la situation COVID-19 du moment. 
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 La première étape proposée est de déterminer le scénario d’attribution. Pour ce faire, 5 
scénarios sont présentés et les partenaires présents doivent se positionner par sondage 
confidentiel sur le scénario qu’ils trouvent le plus pertinent.  

A- Financer 1 projet entièrement et conserver le résiduel pour septembre 
B- Financer 2 projets en modulant les montants 
C- Financer 3 projets en modulant les montants 
D- Financer 2 projets partiellement et conserver le résiduel pour septembre 
E- Financer 3 projets partiellement et conserver le résiduel pour septembre 

Le scénario identifié en majorité par ce sondage est le B, soir financer 2 projets en modulant 
les montants au besoin. 
 
La deuxième étape proposée est de prioriser les projets présentés plus tôt en votant de 1 à 
5 sur l’importance attribuée au projet. Les partenaires sont invités à participer à un sondage 
de façon confidentielle en respectant la règle de 1 vote par organisation. Le résultat du 
sondage positionne les projets dans l’ordre suivant : Acti-Leaders (4/5), Camps des profs 
(3,5), Volet conférences pour Filleactive/100% Filles (2,63/5), Prévision de résiduels en vue 
du retour en classe en septembre (1,75/5). 
 
En tenant de ces deux étapes, les projets priorisés en vue de l’attribution seraient le projet 
d’Acti-Leaders porté par Dimension sportive et culturelle ainsi que le Camp des profs porté 
par les Commissions scolaires sous le leadership du comité porteur. 
 
En vue de l’attribution finale, un suivi sera fait auprès des porteurs pour valider les derniers 
détails entourant les projets, une validation sera faite auprès du MEES dans l’attribution,  
un courriel d’approbation finale avec les modalités précisées sera acheminé à tous et 
finalement, le décaissement sera entériné auprès du CA de LSO. 
 

7.     Plan d’action pour la CSHVO 

Aucun suivi n’est partagé, faute de temps. 
 

8.     Prochaines étapes 

Les prochaines étapes à venir pour officialiser l’attribution du financement dans le cadre de 
la mesure 1,4 sont les suivantes : 
-        Confirmation des montants non dépensés pour l’année 2019-2020 
-        Validation des informations pour chacun des deux projets priorisés 
-        Définir le montant exact attribué pour chacun des projets en tenant compte du montant 

minimal nécessaire pour la réalisation des projets 
-        Vérification des projets auprès du ministère  
-        Valider l’attribution finale par courriel auprès des membres de comités. 
-        Adopter l’attribution au Conseil d’administration de Loisir sport Outaouais en vue  des 

premiers décaissements des montants attribués. 
-        Suivi personnalité avec les porteurs de projets priorisés en vue de la signature de 

convention. 
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9.     Prochaine rencontre 

Il est proposé de prévoir une rencontre fin septembre, début octobre afin de faire le suivi 
dans la réalisation des projets ainsi que de l’attribution au besoin. 
Un sondage Doodle sera acheminé à tous à cet effet. 
 

10.  Varia 

Aucun point varia. 
 

11.  Mot de la fin et clôture 

Tous sont remerciés pour leur présence et implication. La fermeture de la rencontre a lieu 
à 12h11. 

 


