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20 mai 2021 
9h30 à 11h50 

ÉBAUCHE DE COMPTE-RENDU 
Comité de concertation régionale scolaire 

Via ZOOM 
 

Membres présents 

Marie Danielle Michaud Table de concertation pour de saines 
habitudes de vie en Outaouais 

Erik Guimond FÉÉPEQ et CSPO 

Stéphane Lacasse CSSPO 

Guillaume Vermette Dimension Sportive et Culturelle 

André Raymond CSSD 

Monia Lirette CSSHBO  

Marc-Antoine Otis CSSCV 

Audrey-Anne Pâquet LSO 

Julie De Courval LSO 

Nikolas Martin LSO 

Normand Veillette LSO 
 

1.   Ouverture et mot de bienvenue 

La rencontre débute à 09h30. Un mot de bienvenue est partagé et les membres donnent leur 

autorisation pour que la rencontre soit enregistrée à des fins d’utilisation interne seulement.  

 

2.   Objectifs de la rencontre 

Les objectifs de la rencontre sont présentés, soit de revenir sur les résultats du sondage 

concernant les priorités du comité, de faire la présentation de programmes et de services 

offerts par LSO et d’inviter les membres au grand rassemblement de la TIR.  

 

3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

des ajustements. L’ordre du jour est adopté tel quel. 

 

4.     Adoption du compte-rendu du 18 mars 2021 

Le compte-rendu de la dernière rencontre est présenté. Les membres présents sont invités à 

partager toutes modifications ou corrections nécessaires; le compte-rendu est adopté tel quel. 
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5.   Suivis des actions en cours 

Les membres sont invités à partager les nouveautés depuis la dernière rencontre entourant les 

projets en cours.  

 

a. Acti-Leader :  

Il est confirmé qu’un guide comprenant 12 activités collaboratives sera rendu disponible 

à l’ensemble des écoles de la région à travers ce projet. Le nombre exact de guides 

distribués dépendra des soumissions pour l’impression. L’objectif est qu’une dizaine de 

guides soient envoyés dans chaque école de la région. 

 

Il est convenu que l’envoi des guides se fasse directement aux écoles, toutefois les 

représentants de chacun des CCS qui siègent sur ce comité seront informés de l’envoi.  

 

26 groupes d’élèves ont été rejoints par le programme au cours de l’année. 4 h de 

formation ont été offertes par groupe pour un total de 104 heures de formation et 442 

élèves formés en leadership positif.  

 

Des formations ont repris depuis le retour en classe et elles se poursuivent au mois de 

juin. 

 

Il est prévu d’implanter le programme au secondaire l’an prochain.  

 

b. Camp des profs :  

10 capsules vidéo de 3 minutes seront conçues. Les scénarios de chaque capsule sont 

prêts. 

 

Un recueil d’activités à faire à l’extérieur viendra bonifier le projet.  

 

Il y a un risque concernant l’utilisation du montant total disponible, le projet coûte moins 

cher que ce qui était budgété. La réalisation du recueil d’activités nécessitera des fonds, 

il est donc difficile d’estimer le montant qui restera à la fin du projet.  

 

Les tournages débutent à la fin mai et des journées supplémentaires pourraient être 

ajoutées, c’est donc à la suite du tournage qu’on connaîtra le montant restant à dépenser. 

 

Il est mentionné que des fonds concernant l’enseignant en plein air devraient être 

disponibles l’an prochain via le plan pour la réussite éducative.  

 

6.     Suivi programme d’enseignement de l’UQO 

Il est mentionné que Geneviève Lessard du Département d’enseignement de l’UQO a été 

invitée à la rencontre, mais qu’elle ne pouvait pas être présente pour parler des initiatives 

du Département en plein air et en activité physique qui pourrait intéresser le comité 

scolaire, mais que ce n’est que partie remise. Il est également mentionné qu’elle fait déjà 

la promotion du programme Corps actifs cerveaux performants (CACP) auprès de ses 

étudiants.  
 

7.       Suivi au plan d’action pour la CSHVO 

Il est mentionné que le comité a fait l’évaluation de la réalisation des actions de l’année 

précédente lors de la rencontre précédente. Les membres du comité sont invités au grand 
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rassemblement de la TIR qui aura lieu le 8 juin 2021 à 9h. Un exercice de rédaction de 

plan d’action se fera par comité lors de cette journée. Il est proposé de joindre le comité 

activité physique et filles comme sous-comité de travail du comité scolaire. Il est 

mentionné que le comité pourra se pencher sur cette proposition lors du grand 

rassemblement, les membres du comité sont d’accord avec cette proposition. 

 

8.  Priorités en matière de MVPA en milieu scolaire – Résultats du sondage   

Les résultats du sondage sont présentés.  

 

Il est mentionné que la mesure 15028 a été utilisée pour de l’aide aux devoirs en 2020-

2021 en raison de la limitation des activités parascolaires autorisées, mais qu’en temps 

normal, les fonds issus de la mesure 15028 sont utilisés pour du parascolaire. 

 

Il est mentionné que DSC intègrera prochainement le projet CACP à la clinique 

d’orthopédagogie avec l’UQO, en partenariat avec le centre de pédiatrie sociale, ils seront 

sur place à l’UQO. C’est donc d’autant plus intéressant d’inclure l’UQO à ce comité. 

 

Il est mentionné qu’un comité régional coordonne CACP pour l’implantation dans de 

nouveaux milieux et que le rôle du comité scolaire serait de fournir des outils, des contacts 

et des ressources et de faire une vigie pour faciliter l’implantation dans de nouveaux 

milieux, tout en s’assurant que le mandat du comité scolaire soit complémentaire au 

mandat du comité CACP.  

 

En ce qui concernant le développement d’une stratégie pour soutenir un MVPA chez les 

filles, il y a une volonté de monter un comité consultatif, possiblement via la Commission 

jeunesse. Il est mentionné que le comité consultatif doit intégrer des jeunes et des 

intervenants des milieux ruraux. 

  

9. Programme Plein air en milieu scolaire 

Le programme est présenté. Il est mentionné que l’objectif est d’accompagner les écoles 

et d’offrir des communautés de pratique et de la formation pour déployer un programme 

de plein air parascolaire. Il est mentionné que le programme portera le nom EX3 et qu’il 

sera implanté dans une dizaine d’écoles en tant que projet pilote pour tester les outils 

développés dès l’automne 2021.  

 

Les résultats du sondage effectué auprès du milieu scolaire (jeunes, intervenants, 

enseignants) sont présentés.  

 

Il est mentionné que les activités nouvelles sont généralement plus attrayantes pour les 

jeunes que les activités qu’ils ont déjà expérimentées plusieurs fois, ce qui pourrait 

expliquer que le ski de fond se classe moins bien que le ski alpin dans les préférences des 

jeunes. Cependant, il est mentionné que la raquette et le ski de fond sont des disciplines 

accessibles que les jeunes auront tendance à pratiquer une fois devenus adultes. 

 

Il est mentionné que le camping est un catalyseur pour amener les jeunes à pratiquer 

d’autres activités combinées.  

 

Il est mentionné qu’une rencontre régionale avec le milieu scolaire concernant le 

programme est prévue avant la fin de l’année scolaire. 
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10. Achat de matériel de Plein air  

Il est mentionné que Loisir sport Outaouais dispose d’une caravane plein air pour favoriser 

l’accès à des équipements de plein air aux écoles de la région et qu’elle sera bonifiée 

prochainement. Les freins pour le déploiement et la réservation de la caravane sont soulevés.  

 

La possibilité de développer une mini-caravane pour la réalisation d’une sortie d’un jour 

sans nuitée ou d’une période-classe est soulevée. Fournir une liste de matériel à se procurer 

aux écoles ou un service de commande pour développer ce type de caravane est une 

proposition qui est mentionnée. On souligne qu’il s’agit d’un type de projet qui pourrait être 

financé par les aides financières de Kino-Québec que coordonne LSO. 

 

11. Suivi de la mesure 15028 

Les responsables de chaque CSS expliquent la façon de répartir le financement reçu dans le 

cadre de la mesure 15028.  

 

L’outil développé par le CSSCV pour comptabiliser les inscriptions à des activités 

parascolaires est mentionné, les responsables des autres CSS sont invités à communiquer 

avec Marc-Antoine Otis pour recevoir le document. 

 

Il est mentionné que LSO entrera en communication avec les directions de toutes les écoles 

secondaires afin de leur fournir une offre de services afin de les accompagner dans la 

programmation d’activités parascolaires. 

 

12. Projet ESPACES et inspections des cours d’école 2021-2022 

Il est mentionné que chaque URLS à un inspecteur formé à la norme des aires de jeux. Les 

raisons pour entreprendre une démarche de revitalisation de la cour d’école sont 

mentionnées.  

 

La trousse Aménager la cour : un travail d’équipe est présentée, de même que l’outil 

développé par LSO pour planifier et réaliser une telle démarche. 

 

L’importance de faire une inspection de cour d’école à la suite de l’installation de nouveaux 

équipements est soulignée.  

 

La bibliothèque d’outils virtuels développés par Loisir sport Outaouais est présentée.  

 

Le projet pilote avec LSO et l’UQO concernant la classe verte développée pour enseigner à 

l’extérieur, ainsi que la collaboration entre LSO et le CREDDO concernant le verdissement 

des cours d’école sont soulignés. 

 

13. Programme de Transport 

En raison du manque de temps, le comité convient de ne pas aborder le programme de 

transport en rencontre. Le guide du programme (en version document de travail) sera envoyé 

aux membres du comité qui pourront envoyer leurs questions ou commentaires à 

nmartin@urlso.qc.ca.  

 

 

 

mailto:nmartin@urlso.qc.ca
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14. Prochaines étapes 

Déterminer comment se fera la promotion des outils conçus dans le cadre du Camp des profs 

et revoir les modalités et la structure du comité Camp des profs;  

 

Déterminer le mandat du comité scolaire pour être complémentaire avec le mandat du comité 

CACP; 

 

Développer un comité consultatif concernant la stratégie en MVPA chez les filles; 

 

Donner la parole aux membres du comité afin qu’ils fassent la présentation d’initiatives 

issues de leur milieu lors de prochaines rencontres; 

 

Réaliser un exercice de rédaction de plan d’action lors du grand rassemblement de la TIR.  

 

15. Prochaine rencontre 

Un Doodle sera envoyé aux membres du comité scolaire afin de prévoir une prochaine 

rencontre en septembre.  
 

11.  Varia 

Aucun point Varia 

 

12.  Mot de la fin et clôture 

Tous sont remerciés pour leur présence et collaboration. La fermeture de la rencontre a lieu 

vers 11h50. 
 


