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R A P P O R T  
A N N U E L



LE RSEQ MONTRÉAL

NOTRE MISSION

Le RSEQ Montréal assure la promotion et le développement du sport et de l’activité 
physique en milieu étudiant, de l’initiation à l’excellence. Il favorise ainsi l’éducation, la 
réussite scolaire et la santé des jeunes. 

NOS VALEURS 
‣ Le développement physique et intellectuel de la personne 
‣ La réussite et la persévérance scolaire 
‣ L’éthique 
‣ La recherche de l’excellence 
‣ La responsabilisation 
‣ Le sentiment d’appartenance

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pierre Fortin | Président 
Membre élu par les représentants des collèges privés  
Jean-François Bouchard | Vice-président 
Délégué CSPÎ 
Marcel Gilbert | Trésorier  
Membre élu par les représentants de la CSDM 

Luc Plante | Secrétaire 
Délégué FEEP 
Ronel Théodore | Administrateur 
Membre élu par les représentants CSPI 
Thierry Mélinge | Administrateur 
Délégué CSDM 
Rémi Blouin | Administrateur 
Délégué CSPÎ 
Louis Bienvenu | Administrateur 
Déléguée CSDM

ÉQUIPE PERMANENTE

Jacques Desrochers | Directeur général 
Marie-Claude Miousse | Adjointe à la direction et responsable des communications 
Marie-Ève Gascon | Coordonnatrice au secondaire 
Stéphanie Desmarais | Adjointe à la coordination et responsable des saines habitudes de vie 
Jonathan Clément | Coordonnateur au primaire 
Julie Dawson | Technicienne en bureautique



Cette année encore, nous sommes heureux de 
constater que la participation aux activités sportives du 
RSEQ Montréal demeure populaire auprès des élèves 
de notre réseau.  

En sport collectif, nous avons connu une augmentation 
de 38 équipes au secteur primaire ainsi que de 19 
équipes au secteur secondaire pour un record de 980 
équipes en 2016-17.  Nous avons également obtenu 
plus de 13 500 participants à notre dernier 
championnat régional de cross-country. 

Le RSEQ Montréal a  innové cette année en s’associant 
à RBC afin de promouvoir l’acquisition des habiletés 
motrices chez les enfants du 1er cycle du primaire. 
Nous avons fait appel à un éducateur physique afin 
d’appuyer notre démarche d’évaluation des habiletés 
motrices auprès de plus de 1 200 élèves. Nous 
sommes heureux d’avoir pu mener ce projet-pilote 
grâce à la collaboration de 7 directions d’école et de 
plus d’une dizaine d’éducateurs physiques. 

Nous avons également mis en place un projet de 
développement d’activités sportives au secteur 
primaire grâce à la collaboration de l’association 
d’Ultimate de Montréal et de l’association régionale de 
rugby de Montréal. Ainsi, nous avons pu offrir un projet 
de grappes locales, permettant à des élèves d’un 
même bassin géographique d’obtenir une formation 
continue de 6 semaines dans une des deux disciplines 
offertes, et de terminer le tout par une journée de 
festival au complexe sportif Claude-Robillard.  Le 
succès de ce projet pilote nous encourage à continuer 
dans la même direction afin d’élargir l’offre de services 
à nos écoles primaires. 

Considérant que nous croyons à notre implication 
régionale afin d’influencer une meilleure promotion de 
l’activité physique, nous nous sommes activement 
impliqués dans le projet de concertation régionale 
« Montréal physiquement active ».  Notre implication 
s’est traduit plus particulièrement par la coordination 
de l’axe 3, qui assure la valorisation de la pratique 
sportive et de ses événements.   

L’importance de souligner le sport comme outil de 
développement, tant personnel qu’académique, est au 
coeur des actions mises de l’avant par notre 
organisation. À cet effet, nous avons tenu à souligner, 
devant une foule de plus de 900 spectateurs, les 
efforts et les performances sportives et académiques 
de nos élèves-athlètes lors de notre gala d’excellence 
présenté au théâtre Saint-Denis. Je tiens à souligner 
personnellement la grande qualité de notre gala 
régional et ce, tant pour la beauté des spectacles que 
pour le comportement exemplaire de nos finalistes et 
nos lauréats.  Je ne peux d’ailleurs passer sous silence 

un hommage bien particulier à notre directeur général, 
M. Jacques Desrochers, qui participe sans relâche 
depuis plus de 30 ans au développement du réseau du 
sport étudiant à Montréal. 

Nous tenons également à souligner la généreuse 
contribution de nombreux partenaires qui nous 
permettent année après année d’offrir des services de 
qualité à nos écoles membres. Nous remercions les 
Caisses Desjardins région Est de l’Île de Montréal, le 
groupe TECNIC, A. Lassonde inc et le Collège André-
Grasset pour leur soutien et leur engagement face à la 
promotion de notre mission. Nous tenons également à 
remercier la ville de Montréal pour son soutien 
financier au championnat régional de cross-country, 
aux événements de cheerleading et d’athlétisme 
extérieur dans le cadre de son programme de soutien 
aux événements métropolitains, nationaux et 
internationaux. 

Je tiens à remercier les membres de notre équipe de 
permanents soit, madame Julie Dawson au secrétariat, 
monsieur Jonathan Clément à la coordination du 
secteur primaire, madame Stéphanie Desmarais au 
secteur secondaire et aux dossiers de saines habitudes 
de vie, madame Marie-Ève Gascon à la coordination 
des programmes au secteur secondaire, madame 
Marie-Claude Miousse, notre adjointe à la direction et 
aux communications ainsi que notre directeur général, 
monsieur Jacques Desrochers. 

Enfin, je me dois de mentionner l’implication et la 
collaboration des membres de notre conseil 
d’administration : M. Jean-François Bouchard de la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, M. Luc Plante 
du Collège d’Anjou, M. Marcel Gilbert de l’école 
secondaire Eulalie-Durocher, M. Ronel Théodore de 
l’école secondaire Antoine de St-Exupéry, M. Louis 
Bienvenu de la Commission scolaire de Montréal, M. 
Thierry Mélinge de la Commission scolaire de Montréal 
ainsi que M. Rémi Blouin de la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l’île.   

Merci de croire au réseau du sport étudiant ! 

MOT DU PRÉSIDENT

Pierre Fortin 
Président du RSEQ Montréal 
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Activité sportive Nombre d’écoles Nombre d’équipes Nombre d’athlètes

Athlétisme extérieur 26 - 854

Athlétisme en salle 21 - 330

Badminton 11 - 346

Basketball 42 189 2 811

Cheerleading - amicale 33 38 690

Cheerleading - championnat 
régional 27 31 614

Cross-country 40 - 4 450

Échecs 6 15 116

Flag football 37 138 2 118

Futsal 46 225 3 192

Hockey sur glace - - -

Hockey cosom 14 23 308

Improvisation 16 37 284

Natation 8 _ 230

Soccer extérieur 15 49 675

Volleyball 32 87 1 072

ACTIVITÉS SPORTIVES AU SECONDAIRE
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Activité sportive Nombre d’écoles Nombre d’équipes Nombre d’athlètes

Amicale de cheerleading 4 4 96

Festival de mini basketball 11 20 261

Festival de mini  hockey 
cosom 9 10 99

Festival de mini flag football 11 20 293

Festival de mini futsal 9 13 141

Festival de mini flag-rugby 6 7 90

Festival de mini ultimate 3 4 37

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Athlétisme extérieur 27 - 719

Cheerleading 3 3 78

Cross-country 120 - 8 970

Mini basketball 13 31 397

Mini flag football 19 26 339

Mini futsal 24 37 400

Mini hockey cosom 20 25 289

Mini soccer extérieur 16 30 394

ACTIVITÉS SPORTIVES AU PRIMAIRE
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En plus de ses programmes 
sportifs, le RSEQ Montréal offre 
des programmes visant la 
promotion des saines habitudes de 
vie en milieu scolaire. 

ISO ACTIF - Fréquenter une école certifiée ISO ACTIF 
signifie faire plus d’activités physiques, avoir des 
récréations actives et participer à une panoplie 
d’activités stimulantes qui favorisent la réussite scolaire. Il 
est possible d’accumuler des points pour l’attribution 
d’un niveau ISO ACTIF en participant aux activités 
sportives, aux évènements et aux programmes en saines 
habitudes de vie offerts par le RSEQ Montréal, ainsi 
qu’en participant à une multitude d’autres programmes 
complémentaires. 

LE DÉFI «MOI J’CROQUE» - Ce programme invite 
les jeunes du primaire, leurs enseignants et leurs parents 
à consommer cinq portions de fruits et de légumes, par 
jour, pour une durée de cinq jours. 
L’activité s’est déroulée du 27 au 31 mars 2017. 

EN FORME - Cet outil sert à évaluer et suivre 
l’évolution des habiletés motrices des élèves, de la 
maternelle au secondaire. 14 tests sont mis à la 
disposition des enseignants pour permettre de couvrir 
l’ensemble des habiletés motrices nécessaires au 
développement adéquat des étudiants-athlètes. Les 
normes d’évaluation des habiletés sont issues d’un 
projet de recherche scientifique québécois mené par le 
Groupe de recherche sur les aptitudes physiques des 
enfants de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
L’accès à la plateforme S1 permet également aux 
éducateurs physiques de colliger les résultats de leurs  
élèves et de suivre leur évolution tout au long de leur 
parcours académique. 

PR1MO - Ce projet vise à favoriser le développement 
des compétences et des habiletés motrices chez les 
jeunes de 6 à 12 ans.  
Une tournée provinciale s’adressant aux enseignants en 
éducation physique et à la santé s’est déroulée entre les 
mois de janvier et mai 2017. Les activités réalisées dans 
les écoles ont été bonifiées par la diffusion de guides 
pédagogiques d’initiation à différents sports. 

DE FACTO - Ce projet cible les jeunes de 12 à 25 ans 
et vise à démontrer la non-acceptabilité des activités de 
l'industrie du tabac et à changer la norme qui prévaut à 
l'égard du tabac au sein de la société.  

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES EN 
SAINES HABITUDES DE VIE

Programme Écoles 
primaires

Écoles 
secondaires

Iso Actif 57 1

Defi moi 
j’croque 33 -

En Forme 66 6

De Facto 
(vêtements) - 1 459

PR1MO 24 -

La Rentrée 
Sportive 48 5

PROGRAMMES DE SAINES HABITUDES DE VIE



CET ÉVÉNEMENT VISE À PROMOUVOIR 
L’EXCELLENCE DES ÉTUDIANTS-
ATHLÈTES, À RÉCOMPENSER LES 
ÉQUIPES QUI SE SONT DÉMARQUÉES AU 
NIVEAU DU RESPECT ET DE LA 
PROMOTION DE L’ÉTHIQUE SPORTIVE ET 
À RECONNAÎTRE LE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL DES ENTRAÎNEURS ET 
DES RESPONSABLES D’ÉCOLES 
IMPLIQUÉS DANS LE RÉSEAU DU SPORT 
ÉTUDIANT. 

Animée avec brio par M. Frédéric Plante, du 
réseau RDS, la dernière édition du gala 
d’excellence s’est tenue le 15 mai 2017 au 
Théâtre Saint-Denis. 

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX HOMMAGE 2017 

M. SYLVAIN GENDRON -  
COLLÈGE NOTRE-DAME 
De près ou de loin, notre récipiendaire 2017 a 
toujours su inspirer, motiver et rassembler les 
athlètes de son école en leur démontrant ce que 
signifient réellement les mots « sentiment 
d’appartenance ». 

Ancien et fier étudiant au Collège Notre-Dame 
avant d’y être engagé, M. Gendron a occupé 
plusieurs postes, mais c’est à titre de 
coordonnateur des sports qu’il s’est vraiment 
épanoui. Sa polyvalence lui a permis de 
contribuer directement au développement du 
hockey, du football, du volleyball, du basketball, 
du futsal, de l’ultimate et du cheerleading. 
Toutefois, ce sont ses filles de hockey qui ont 
maintenant la chance de le côtoyer sur une base 
régulière. Le programme de hockey féminin de 
son école fêtera d’ailleurs ses 25 ans la saison 
prochaine. 

Comme ambassadeur des valeurs du sport 
étudiant, notre récipiendaire est un fier 
partenaire du RSEQ Montréal. En effet, lors des 
10 dernières années, il a accepté de tenir à son 
école un très grand nombre de championnats en 

futsal, en flag-football, en soccer extérieur et en 
natation. S’ajoutent à ces événements les 
innombrables réunions qu’il a accueillies à son 
école, soit pour des confections de calendriers, 
des réunions de responsables d’écoles ou des 
stages en éthique sportive. De plus, notre 
récipiendaire ajoute à l’occasion à son 
implication le rôle d’annonceur maison au 
bénéfice des participants et spectateurs venus 
encourager les athlètes. 

GALA D’EXCELLENCE



GALA D’EXCELLENCE

RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE MARCEL GILBERT 
  
MME NICOLE BERTRAND 
M. ANDRÉ BERTRAND 
M. JEAN-CLAUDE PAGÉ 

Nous avons honoré 3 personnes qui contribuent, 
depuis nombre d’années, à la réussite de notre 
championnat régional de cross-country.   
Cet événement, considéré comme le plus gros 
événement sportif de niveau scolaire au Canada, 
compte en effet sur de nombreux bénévoles qui 
année après année sont fidèles au poste pour le 
bien de notre organisation, mais surtout, pour 
l’encadrement des milliers d’élèves qui 
participent à l’événement.  
Depuis le début des années 2000, ces trois 
bénévoles assurent la distribution des jus, au 
profit des participants et des enseignants. Depuis 
leur début à la barre du kiosque de distribution, 
ils ont distribué plus de 246 854 jus.  
En 2003, afin de tester leur capacité 
organisationnelle- et pour se donner un défi 
personnel - ils ont distribué un record de 19 179 
jus en une seule journée !  Nous avons vite 
compris que nous comptions sur des gens d’une 
générosité sans faille et d’une efficacité 
redoutable. 
En octobre prochain, lors de notre 48e  

cross-country, passez leur dire un bonjour et 
surtout, profiter de l’occasion pour leur dire un 
gros merci ! 

NOS RÉCIPIENDAIRES RÉGIONAUX 
SECTEUR PRIMAIRE 

ATHLÈTE FÉMININE DE 5e ANNÉE PAR EXCELLENCE 
Naïka Mallette, École Adélard-Desrosiers 

ATHLÈTE MASCULIN DE 5e ANNÉE PAR EXCELLENCE 
Nathan Var, École Saint-Joseph 

L’ÉLÈVE FÉMININE DE 6e ANNÉE AYANT LE MIEUX 
CONCILIÉ LE SPORT ET LES ÉTUDES 
Erika Magini, Académie Louis-Pasteur 

L’ÉLÈVE MASCULIN DE 6e ANNÉE AYANT LE MIEUX 
CONCILIÉ LE SPORT ET LES ÉTUDES 
Éloi Forget, École Saint-Arsène 

L’ADULTE DE NIVEAU PRIMAIRE AYANT LE PLUS 
CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES À SON ÉCOLE 
Samir Abdi, École Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

L’ÉCOLE PRIMAIRE AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES DANS SON MILIEU 
École Pie XII 

SECTEUR SECONDAIRE 
L’ATHLÈTE FÉMININE DE 1re SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Kenosha Dorcé, École secondaire Daniel-Johnson 

L’ATHLÈTE MASCULIN DE 1re SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Delphin Tshomba Tabena, École secondaire 
Calixa-Lavallée 

L’ATHLÈTE FÉMININE DE 2e SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Rose Emma Juste, École secondaire de la Pointe-
aux-Trembles 

L’ATHLÈTE MASCULIN DE 2e SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Ephraïm-Isaac Ngankoy, Collège Mont-Royal



L’ATHLÈTE FÉMININE DE 3e SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Lyndelle Joseph, École secondaire d'Anjou 

L’ATHLÈTE MASCULIN DE 3e SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Adala Traore, École secondaire Jeanne-Mance 

L’ATHLÈTE FÉMININE DE 4e SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Thaïcha Innocent, École secondaire Antoine-de-
Saint-Exupéry 

L’ATHLÈTE MASCULIN DE 4e SECONDAIRE PAR 
EXCELLENCE 
Isaac Bosenge Bokongo, École secondaire 
Calixa-Lavallée 

L’ÉLÈVE ATHLÈTE FÉMININE DE 5e SECONDAIRE 
AYANT LE MIEUX CONCILIÉ LE SPORT ET LES ÉTUDES 
Erlande Dacilia, École secondaire Antoine-de-
Saint-Exupéry 

L’ÉLÈVE ATHLÈTE MASCULIN DE 5e SECONDAIRE 
AYANT LE MIEUX CONCILIÉ LE SPORT ET LES ÉTUDES 
Olivier Paquin, Collège Mont-Royal 

L’ATHLÈTE FÉMININE PAR EXCELLENCE EN SPORT 
INDIVIDUEL 
Marie Cazanave, Collège Mont-Saint-Louis 

L’ATHLÈTE MASCULIN PAR EXCELLENCE EN SPORT 
INDIVIDUEL 
Antoni Rivard Di-Tomaso, École secondaire Père-
Marquette 

L’ÉLÈVE ATHLÈTE FÉMININE DE NIVEAU SECONDAIRE 
AYANT DÉMONTRÉ UNE PERSÉVÉRANCE ACADÉMIQUE 
ET SPORTIVE 
Ainsley McMurray, Collège Notre-Dame 

L’ÉLÈVE ATHLÈTE MASCULIN DE NIVEAU SECONDAIRE 
AYANT DÉMONTRÉ UNE PERSÉVÉRANCE ACADÉMIQUE 
ET SPORTIVE 
Jordan Aristilde, École secondaire de la Pointe-
aux-Trembles 

L’ÉLÈVE DE NIVEAU SECONDAIRE AYANT LE PLUS 
CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SPORTIVE 
DANS SON INSTITUTION EN CONCILIANT LA RÉUSSITE 
DE SES ÉTUDES 
Lili Grieco St-Pierre, Collège Mont-Saint-Louis 

L’ENTRAÎNEUR FÉMININ PAR EXCELLENCE 
Gabrielle Soucisse, Collège Notre-Dame 

L’ENTRAÎNEUR MASCULIN PAR EXCELLENCE 
Sébastien Pavia, École secondaire Jeanne-Mance 

L’ENTRAÎNEUR AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ À LA 
PROMOTION DE L’ÉTHIQUE SPORTIVE 
Mamadou Barry, École secondaire Évangéline 

L’ADULTE DE NIVEAU SECONDAIRE AYANT LE PLUS 
CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES À SON ÉCOLE 
Sandrine Perrin, Académie Dunton  

PERSONNE AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DE SAINES HABITUDES DE VIE DANS 
SON MILIEU 
Karine Iacovone, École Denise-Pelletier 

L’ÉQUIPE FÉMININE DE DIVISION 2 PAR EXCELLENCE 
Les Aigles, Collège Jean-Eudes 
Futsal juvénile féminin 

L’ÉQUIPE MASCULINE DE DIVISION 2 PAR EXCELLENCE 
Les Dragons, École secondaire Jeanne-Mance 
Basketball cadet masculin 

L’ÉQUIPE DE DIVISION 1 PAR EXCELLENCE AU NIVEAU 
SECONDAIRE 
Les Dragons, École secondaire Jeanne-Mance  
Basketball juvénile masculin 

L’ÉCOLE SECONDAIRE AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES DANS SON MILIEU 
Collège d'Anjou 

GALA D’EXCELLENCE



Le RSEQ Montréal offre un 
programme de formation visant la 
promotion et la valorisation de 
l’éthique sportive. 
La participation à un stage de formation est obligatoire 
pour tout nouvel entraîneur et assistant-entraîneur 
souhaitant oeuvrer au sein de notre réseau dans les 
disciplines suivantes : 

•     Basketball 
• Flag football 
• Handball 
• Hockey cosom 
• Hockey sur glace 
• Soccer intérieur 
• Volleyball 

Les stages des 3R de l’éthique sportive sont offerts 
gratuitement plusieurs fois par année. Ils sont basés sur 
les principes suivants : 

Respect envers soi-même 
• Prends plaisir au sport. 
• Aie confiance en ton jugement et tes valeurs. 
• Respecte ton corps en prenant soin de ta santé. 

Respect envers les autres 
• Sois un bon coéquipier. 
• Respecte l'adversaire, il te permet de jouer. 
• Respecte l'arbitre, tout comme toi, il fait tout ce qu'il 

peut. 

Responsabilité de nos actions 
• Pense aux conséquences de tes actes. 
• Ne fais pas aux autres ce que tu n'accepterais pas 

toi-même. 
• Sois responsable, la violence verbale n'a pas sa 

place. 
• N'oublie pas, ce n'est pas toujours la faute des 

autres. 

PERFECTIONNEMENT 
Au cours de l’année, le RSEQ Montréal a également fait 
la promotion de plusieurs stages de formation destinés 
aux entraîneurs et aux officiels. 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT

Formations Nombre de 
formations

Nombre de 
participants

Stage 3R 6 165

Arbitre en 
basketball

1 13

Arbitre en flag 
football

1 8

Arbitre en fusal 1 22

Officiel en 
athlétisme

1 7

Officiel mineur 
en natation

1 25

Entraîneur en 
flag football 1 6

Entraîneur en 
futsal 1 22

FORMATIONS



PROJET RBC -  
VIVE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Le RSEQ Montréal a obtenu une 
subvention pour élaborer un 
programme aidant à la promotion et 
l’acquisition d’habiletés motrices chez 
les enfants du 1er cycle du primaire.  
Cinq écoles de la Commission scolaire 
de Montréal et deux écoles de la Commission scolaire 
de la Pointe-de-l’Île ont pris part au projet-pilote. 
En évaluant leurs habiletés motrices, ce projet visait 
l’amélioration ou la consolidation du niveau d’habiletés 
motrices des élèves.  
Grâce aux résultats obtenus par ce programme, nous 
souhaitions encourager les enseignants en ÉPS et le 
milieu scolaire à mettre en place des moyens pour 
améliorer le niveau d’habiletés motrices de tous leurs 
élèves et cela tout au long de l’année scolaire. 

Une première évaluation a été faite auprès 
de 1 235 enfants d'âge primaire au début 
de l'année scolaire 2016 et une deuxième 
évaluation a été complétée auprès de ces 
mêmes élèves en fin d’année, au printemps 
2017.  
 
En complément aux séances d'évaluation animées 
directement dans les écoles, le RSEQ Montréal a offert 
aux enseignants en ÉPS des rencontres d’échanges sur 
les pratiques en place et leur a proposé des séries 
d’activités dédiées à l’amélioration des compétences 
motrices de leurs élèves.  

De plus, une journée d’activités spéciales a été 
organisée en collaboration avec la Fédération 
québécoise d’athlétisme pour permettre aux jeunes de 
s’initier à des ateliers d’habilités motrices dans le cadre 
d’un événement d’athlétisme en salle. 

Lors de cette journée, nous avons accueilli 
plus de 660 enfants et leurs professeurs 
pour expérimenter divers ateliers 
d'apprentissage des habiletés motrices dans 
un contexte festif. 

Nous souhaitions que le projet puisse répondre aux 
besoins des intervenants sur l’importance d’une 
meilleure connaissance du niveau d’habiletés motrices 
de leurs élèves et nous espérions leur permettre d’avoir 
une idée plus précise des conditions nécessaires à la 
réussite de ces objectifs. 

Grâce au projet-pilote, nous avons obtenu des résultats 
qui ont permis de cibler les lacunes et les points forts 
des différents élèves et des différentes classes.  
Tous les enseignants en ÉPS ont ensuite été invités à 
mettre en place des moyens particuliers pour accéder à 
une plus grande réussite en collaboration avec l’équipe 
du RSEQ.  

LE PRINTEMPS SPORTIF 

Pour une 6e année consécutive, le Complexe sportif 
Claude-Robillard et le RSEQ Montréal ont uni leurs 
forces pour offrir une journée sportive mémorable à des 
jeunes élèves du primaire.  
Grâce au soutien de nombreux clubs et associations 
sportives montréalaises, nous avons pu offrir 

gratuitement 17 ateliers d’initiation sportive à plus 
600 jeunes.  
Cette programmation diversifiée, offerte sous un 
encadrement de qualité, permet à nos jeunes élèves de 
découvrir les plaisirs de la pratique sportive tout en 
s’amusant. 

FORMATIONS SPORTIVES 

Le RSEQ Montréal a offert à des écoles primaires, en 
collaboration avec les associations régionales de rugby 
et d’ultimate de Montréal, des formations données par 
un intervenant de l’association régionale partenaire et un 
intervenant en provenance  d’une école secondaire de 
quartier. 
  
Le projet-pilote permettait aux écoles primaires 
participantes de recevoir des formations de 6 semaines, 
à raison d’une heure par semaine. Lors de ces séances, 
les élèves ont eu l’opportunité de se familiariser à une 
nouvelle discipline dans un contexte de jeu pratiqué sans 
contact physique. 
  
Afin de bien terminer le projet, tous les élèves ont été 
invités à participer à un festival pour mettre en pratique 
les connaissances apprises dans un contexte non 
compétitif.

PROJETS SPÉCIAUX




