
FICHE DE SUIVI : Rencontre du comité scolaire

Le 6 octobre 2022 de 9h00 à 11h30

Membres convoqués Organisme présent absent Membres convoqués Organisme présent absent

Sylviana Geoffray LSO x Marcelle Thériault CSSD x

Arthur Adrien TIR-SHVO x Marilyn Bergeron CISSSO x

Claude Myre Bisaillon CSSHBO x Maude
Chouinard-Boucher

LSO x

Genevieve Fulum ARSEO x Nicolas Proulx CISSSO x

Erik Guimond CSSPO x Lyne Massicotte LSO x

Guillaume Vermette DSC x Hélène Boucher RSEQO x

Caroline St-George TÉO x André Raymond CSSD x

Stéphane Lacasse CSSPO x

Marc Antoine Otis CSSCV x



Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier

1. Mot de bienvenue/introduction
Introduction de Sylviana (nouvelle responsable du

comité) et présentation des participants à la rencontre.

1.1 Lecture et adoption de l’ODJ. Adopté à l’unanimité.

2. Retour sur la dernière rencontre
Présentation des dernières nouvelles du financement du

plan d’action de la concertation par Arthur Adrien. Pas

de détails sur les sommes attribuées aux régions mais

confirmation du financement et bonification de 60% des

sommes par rapport au plan d’action précédent.

Avertir les partenaires des détails du

financement lorsqu’ils seront

disponibles.

TIR-SHVO

3. Tour de table des partenaires avec les nouvelles de la
rentrée, projets en vue

Programme d’aide financière Plaisirs de Bouger en

Outaouais. Finance les projets qui favorisent la pratique

de plein air pour tous (nouveaux ou existants). Les

projets peuvent être financés à 100%. Montant maximal

de 10000$. La prochaine date limite est le 7 et 28

novembre. Dépenses admissibles principalement en

matériel. Bonification de l’enveloppe budgétaire pour la

fin de l’année.

EX3 est un programme lancé à la grandeur du Québec.

Axé sur le respect de l’environnement et le plein air. Il

s'adresse aux intervenants scolaire (primaire et

secondaire) et peut être intégré au comme offre

d’activité parascolaires ou dans le cursus scolaire. Offre

Envoi de la fiche de projet pour la

mesure 1.4

LSO



de service en 3 axes : Financement (plaisirs de bouger),

Logistique (prêt d’équipement et entente avec les sites

de plein air), Accompagnement (formations,

communauté de pratique, camp des profs). Accent mis

sur la formation du milieu enseignant.

Mesure 1.4 soutient les projets en MVPA chez les jeunes

d’âge scolaire (préscolaire, primaire et secondaire).

Bonne nouvelle car bonification des sommes allouées

aux actions.

Les URLS peuvent être des porteurs de projets

(bénéficiaire) pour les projets de la mesure 1.4.

Possibilité de financer des projets déjà financés en

2021-2022 (camp des profs 15000$ et CACP 16000$ au

plan d’action précédent). Les projets doivent répondre à

plusieurs besoins ou priorités régionales, rejoindre un

grand nombre d’élèves et peut être pérennisé (projets

structurants).

Projets mentionnés : Camp des profs (Erik Guimond

CSSPO) ; Corps actif, cerveau performant ? / soutenir les

enseignants dans leur capacités d’apprentissage

(Geneviève Fullum ARSEO) ; 100% Filles / Fillactives



(CISSSO et RSEQ) ; formation acti-leaders (Guillaume

Vermette DSC) ;

Proposition d’ouvrir l’appel de projet à plus de

partenaires que ceux autour de la table (partenaires

ciblés?). Un sondage ainsi que les formulaires de projet

vont être envoyés aux partenaires pour décider de la

démarche à suivre.

4. Suivi plan d’action - mise à jour santé publique
Stratégie d’appropriation de l’enquête en forme va être

reporté à l’hiver pour la planification. Outils de diffusion

de l’information, bulletin scolaire du CISSS, peut inclure

le MVPA et va sortir fin octobre.

Mise au courant des partenaires lorsque

les travaux débuteront

CISSSO

5. Prochaines rencontres
Fréquence des rencontres (calendrier)
Prochaines étapes du comité d’ici la
prochaine rencontre
Prochaines étapes des partenaires

Envoi d’un doodle pour déterminer les

prochaines rencontres

LSO

6. Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 11h30

LIENS UTILES

Rediffusion de la rencontre :
https://us02web.zoom.us/rec/share/GaSKACRJ2IT1xltVdfHSjsiEWiUI_8piLhqoC3BNKFTcd2GujNqmxQmDTpj_ZgDl.SCta7j0yLVsV0z
9O
Code secret: dXt=0P=6

Fiche de projet de la mesure 1.4 :
https://docs.google.com/document/d/1Heq5ZuGO-VqPOL8krFi9pCE31fRD5I0x/edit?usp=sharing&ouid=101683933226932898281&rtp



of=true&sd=true

Présentation de LSO : https://drive.google.com/file/d/1EIqUU2jEhTb2Ho7nxyjrR2YhnRYgPjUr/view?usp=sharing

Drive du comité scolaire de la concertation :
https://drive.google.com/drive/folders/1nVjyhkVpvDlI8bh-CkNxAPiD09_mfuFV?usp=sharing


