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LA MISSION DU RSEQ LAC-SAINT-LOUIS 
Membre de la grande famille du RSEQ, le RSEQ Lac Saint-Louis est un 
organisme à but non-lucratif qui regroupe l’ensemble des établis-
sements primaire et secondaire de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys et la Commission scolaire des Trois-Lacs, de même que les 
11 établissements privés francophones situés sur son territoire. 
Il assure la gestion et la coordination du réseau de compétition scolaire 
pour ses membres, en plus de promouvoir les saines habitudes de vie 
et le respect de par le programme « Les 3R de l’éthique sportive ». 
Il assure donc la promotion et le développement du sport et de l'activité 
physique en milieu étudiant, de l'initiation jusqu'au sport de haut 
niveau, favorisant ainsi l'éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes. 
 
LA VISION DU RSEQ LAC-SAINT-LOUIS 
Le RSEQ Lac-Saint-Louis croit aux bienfaits du sport comme moyen d’éducation. Nous 
croyons sans aucun doute que le sport contribue à développer le sentiment d’appartenance 
à l’école chez nos jeunes, l’esprit d’équipe, la fierté, l’engagement, le sens des 
responsabilités, l’apprentissage dans la défaite comme dans la victoire, le plaisir et le 
respect. Nous croyons d’abord et avant tout que le travail d’équipe avec nos établissements 
scolaires membres est primordial à la réussite de notre réseau. 
Nous croyons qu’il est important pour nos élèves-athlètes de toucher à une multitude de 
sport et ainsi développer différentes habiletés et aptitudes. Nous croyons que nos jeunes 
élèves-athlètes du secteur secondaire ont le devoir de redonner aux suivants en agissant à 
titre de marqueur ou comme arbitre lors des tournois et festivals des écoles primaires. Nous 
croyons que le secteur primaire a le devoir de favoriser et contribuer au développement 

vertical de notre réseau en acceptant que 
nos élèves-athlètes du secondaire agissent à 
titre d’officiels afin que tous apprennent de 
cette expérience. 
Nous croyons que la diversité culturelle et 
sociale de nos membres est une richesse 

incommensurable dans notre réseau. 
Nous croyons que le RSEQ Lac-Saint-Louis est un acteur incontournable dans le 
développement sportif scolaire. Nous croyons surtout que nos écoles sont des acteurs 
indispensables dans le développement du jeune par le biais du sport à l’école. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Selon diverses études, la pratique de l’activité sportive est bénéfique pour les élèves de tous 
les âges. En plus, de permettre une meilleure concentration, les avantages au niveau de la 
motivation sont flagrants. 

En tant que présidente du RSEQ Lac-Saint-Louis, je me préoccupe de la réussite de nos 
jeunes. Chaque année, je constate avec beaucoup de fierté l’augmentation du taux de 
participation, surtout au primaire. Grâce à des parents bénévoles, des entraîneurs et des 
éducateurs physiques qui se préoccupent non seulement du sport, mais aussi du 
développement du jeune dans sa globalité. 

En juin 2015, dans notre région, on observe une augmentation du taux de diplomation. J’ai 
la prétention de croire que notre instance régionale est l’un des nombreux facteurs 
expliquant cette progression. 

En conclusion, je suis persuadée que le sport est un élément important pour la réussite des 
jeunes. 
 
 

Manon Ostiguy 
Présidente du conseil d’administration du RSEQ Lac-Saint-Louis 

 
 
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Les réussites de l’année 2014-2015 ont certainement été parsemées de nombreux défis! 
L’embauche d’une coordonnatrice en septembre et le départ de celle-ci en novembre en fait 
certainement partie.  
Armés de passion et de conviction, et ayant comme but premier de ne rien changer à la 
programmation offerte, l’équipe réduite de la permanence a su se retrousser les manches 
afin d’assurer la tenue de tous les évènements prévus. 

Le RSEQ Lac-Saint-Louis ne serait pas ce qu’il est sans la passion et l’implication de ses 
membres. Que ce soit par la participation aux différents évènements (festival, tournoi ou 
championnat) ou par leur implication sur les différents comités (commission de secteur 
secondaire et commission de secteur primaire, organisation des différents évènements et 
finales régionales), le RSEQ Lac-Saint-Louis n’a définitivement rien à envier au reste de la 
province. 

J’espère que ce rapport annuel vous apportera les renseignements souhaités sur les 
activités de notre organisme. 

En terminant, je tiens à remercier les employés du RSEQ Lac-Saint-Louis pour leur 
dévouement et leur engagement. Je remercie également les membres du conseil 
d’administration pour la confiance qu’ils nous accordent dans l’accomplissement de nos 
tâches quotidiennes et extraordinaires. 

 

Karine Mayrand 
Directrice générale du RSEQ Lac-Saint-Louis 

 

NOS MEMBRES :  

 Commission scolaire 
des Trois-Lacs 

 Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

 Académie Marie-Claire 

 Collège Beaubois 

 Collège Charlemagne 

 Collège Sainte-Anne 

 Collège Sainte-Marcelline 

 Collège Stanislas 

 École Alex Manoogian 

 École Alexander-Von-Humboldt 

 École Charles-Perrault 

 Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

FINALE DE SOCCER EN GYMNASE JUVÉNILE MASCULIN DIVISION 2
COLLÈGE SAINT-LOUIS AFFRONTE CAVELIER-DE-LASALLE 

ÉCOLE PRIMAIRE GENTILLY 
CHAMPIONS – MINIME 

HOCKEY COSOM 

FINALES RÉGIONALES DE BADMINTON DIVISION 2 
PODIUM – DOUBLE JUVÉNILE FÉMININ 



 

3 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Au niveau secondaire, les différents programmes sportifs des établissements scolaires 
ne cessent de croître en popularité. Cette croissance nous démontre un besoin réel de la 
part de nos membres et une obligation de notre part à leur offrir le meilleur service en 
fonction de leur réalité et leurs besoins. Les statistiques de participation se trouvent à la 
page 4 du présent rapport. 
 
Pour le programme des 3R de l’éthique sportive, 7 ateliers ont été 
accueillis dans les établissements en 2014-2015, ce qui a permis de 
certifier 165 entraîneurs de notre réseau. Les ateliers du programme 
des 3R visent à intégrer des valeurs positives d'éthique sportive dans 
le réseau du sport étudiant en véhiculant trois règles faciles et simples 
à retenir : respect envers soi-même, respect envers les autres et 
responsabilité de nos actions. Depuis son implantation en 2011 au RSEQ 
Lac-Saint-Louis, ce sont 591 entraîneurs qui ont obtenus leur certification 3R dans le cadre 
d’ateliers offerts gratuitement. 
 
Pour une première année, le RSEQ Lac-Saint-Louis s’est associé avec l’école secondaire 
Dorval-Jean-XXIII pour l’organisation du Grand Défi Lac-Saint-Louis (4e édition du Grand 
Défi Jean-XXIII). Ce sont 7 établissements et 234 coureurs qui ont pris part à ce défi festif 
qui s’est déroulé dans 4 villes et arrondissements, soit Verdun, LaSalle, Lachine et Dorval. 
Certaines écoles ont profité de l’occasion pour s’entraîner en prévision de leur participation 
au Grand Défi Pierre Lavoie – la course au secondaire, alors que d’autres y étaient pour le 
plaisir. 
 
Au niveau du primaire, nous ne pourrions passer sous le silence la participation 
exceptionnelle des écoles lors du championnat régional scolaire de cross-country. Grâce à 
l’école secondaire des Sources et la ville de Dollard-des-Ormeaux, ce sont près de 3 000 
jeunes en provenance de 69 écoles qui ont participés à l’édition 2014-2015 de ce 
championnat. 

Pour une deuxième année, le RSEQ Lac-Saint-Louis s’est vu confier le mandat de 
coordonner la ligue de mini-soccer et celle de mini-basket des écoles primaires du RÉTAC 
LaSalle (CSMB). Le succès de cette ligue n’aurait pas été possible sans la participation des 
Centaures de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle qui ont formés et assignés les 
marqueurs et les officiels, en plus d’accueillir les finales de ligue pour les deux disciplines. 

Dans le cadre du MEPSÉ et des cubes énergies du GDPL, l’école des Amis-du-Monde s’est 
méritée le cube géant rempli de matériel sportif, d’une valeur de plus de 1000$. 

Tous nos évènements destinés aux écoles primaires sont organisés en collaboration avec 
un établissement secondaire. Le but premier : permettre à l’établissement hôte de 
promouvoir son programme et ses installations, et permettre à ses élèves-athlètes d’y 
contribuer (que ce soit comme officiel, marqueur, bénévole, etc.). L’inscription des 
établissements primaires aux différentes activités sportives nous a permis de retourner un 
montant de 16 903.69$ à nos membres impliqués, au profit de leur programme sportif. 

Au niveau provincial, le RSEQ Lac-Saint-Louis s’est démarqué à plusieurs occasions : 
• Région hôte du championnat provincial scolaire d’athlétisme en salle (organisé en 

collaboration avec le RSEQ Montérégie) 

• Région hôte du championnat provincial scolaire de 
basketball cadet féminin et masculin division 2, 
organisé par l’école secondaire Saint-Laurent 

• Région hôte du championnat provincial scolaire de soccer 
en gymnase cadet féminin et masculin division 2 organisé 
par l’école secondaire Saint-Laurent 

Champions provinciaux du RSEQ : 
• Basketball division 2 cadet masculin : École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
• Basketball division 1 cadet féminin : École secondaire Saint-Laurent 
• Basketball division 1 cadet masculin : École secondaire Saint-Laurent 
• Basketball division 1 juvénile féminin : École secondaire Saint-Laurent 
• Haltérophilie féminin : École secondaire des Sources 

Liste des activités inscrites à la 
programmation des écoles 
primaires en 2014-2015 : 

FESTIVALS ▼ 
• Festival des Faucons (basketball) 

école secondaire Dorval-Jean-XXIII 
• Festival des Centaures (basketball) 

école secondaire Cavelier-de-LaSalle 
• Festival des Faucons (flag-football) 

école secondaire Dorval-Jean-XXIII 
• Festival des Titans (kinball) 

école secondaire Saint-Georges 
• Festival des Faucons (volleyball) 

école secondaire Dorval-Jean-XXIII 

 

TOURNOIS INVITATION ▼ 
• Coupe Badabing (soccer) 

école primaire Gentilly 
• Tournoi du Bleu & Or (soccer) 

Collège Beaubois 
• Classique des Couguars (soccer) 

école secondaire des Sources 
• Tournoi des Phénix (soccer) 

Collège Charlemagne 
• Tournoi des Phénix (badminton) 

Collège Charlemagne  
• Tournoi de hockey cosom 

école primaire Jonathan-Wilson 
(minime masculin et moustique 
féminin) 

• Tournoi de hockey cosom 
école secondaire des Sources  
(moustique masculin) 

 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ▼ 
• Athlétisme extérieur 

école secondaire Dalbé-Viau 
(avec le club d’athlétisme de Lachine) 

• Basketball 
école secondaire Saint-Laurent 

• Cross-country 
école secondaire des Sources 

• Flag-football 
école secondaire Dalbé-Viau 

• Soccer 
école secondaire des Sources 

• Volleyball 
école sec. Cavelier-de-LaSalle 
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LE RSEQ LAC-SAINT-LOUIS EN CHIFFRES 

Discipline Nb écoles Nb équipes Participation

Athlétisme en salle 16 16 397 

Athlétisme extérieur 34 34 644 

Badminton 16 16 302 

Basketball 25 77 1 056 

Cheerleading1 - - - 

Cross-country 90 90 4 546 

Golf 6 6 53 

Flag-football 25 66 873 

Football2 28 51 1 831 

Haltérophilie 3 3 10 

Hockey sur glace 7 10 204 

Hockey cosom 18 23 225 

Improvisation 6 6 62 

Kinball 15 41 202 

Natation 10 10 336 

Soccer en gymnase 38 121 1 524 

Soccer extérieur 14 45 832 

Volleyball 41 101 890 

Ultimate 9 11 162 

TOTAL 398 724 14 149 

PRIMAIRE nombre de participantes 46% 2 041 

PRIMAIRE nombre de participants 54% 2 431 

SECONDAIRE nombre de participantes 39% 3 735 

SECONDAIRE nombre de participants 61% 5 942 
   

PROGRAMMES VIE SAINE 

DE FACTO 6  1 084 

Défi « Moi j’croque » 30  13 752 

ISOACTIF 7  - 

En Forme à la maternelle3 2  - 

En Forme au primaire3 132  - 

En Forme au secondaire3 2  - 

MEPSÉ 45  20 579 
1.  Participation de nos équipes aux compétitions scolaires offertes par nos collègues du RSEQ Montréal. 
2.  La ligue de football scolaire gérée par le RSEQ Lac-Saint-Louis comprend également certaines équipes du RSEQ Montréal, du 

RSEQ GMAA, du RSEQ Laval, du RSEQ Laurentides-Lanaudière ainsi que du RSEQ Montérégie. 
3.  Nombre de trousses achetées par les établissements depuis 2010. 

École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
Champions provinciaux RSEQ - Cadet masculin Division 2 

PHOTOGRAPHE : PATRICK O’REILLY 

Football juvénile division 2 – bloc 6 
Cité-des-Jeunes affronte Chêne-Bleu 

Festival de kinball 
Organisé à l’école secondaire Saint-Georges 

Finales d’ultimate 
Or : Cité-des-Jeunes │ Argent : Saint-Laurent 1 │ Bronze : Saint-Laurent A 

Championnat régional de mini-flag-football 
Organisé à l’école secondaire Dalbé-Viau 

PHOTOGRAPHE : KARIM SASSI 


