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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 établissements primaire et secondaire de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys et la Commission scolaire des Trois-Lacs, de même que les 
12 établissements privés francophones situés sur son territoire, représentant un total de 
39 607 élèves du secteur primaire et 26 687 élèves du secteur secondaire. 

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 s’assure donc de promouvoir et développer le sport et 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 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. 

RSEQ Lac-Saint-Louis 
2900, rue Lake 
D.D.O. QC 
H9B 2P1 
Tél. 514-855-4230 
Fax : 514-685-4543 

Site internet : LSL.RSEQ.CA 
Facebook : /RSEQLSL 
 
 
L’ÉQUIPE PERMANENTE 
Directrice générale 
Karine Mayrand 
Directeur administratif 
Serge Bélanger 
Coordonnatrice des activités 
Annik Lagacé 
Coordonnateur des programmes 
Simon Joly 
 
LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Présidente 
Manon Ostiguy, CSMB 
École primaire Émile-Nelligan 
Vice-présidente - secondaire 
Marie-Pier Sauvé, CSTL 
École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
Vice-président - primaire 
Pierre Jeannotte, CSMB 
École primaire Jonathan-Wilson 
Trésorier 
Pierre Olivier, établissement privé 
Collège Bourget de Rigaud 
Administrateurs 
Alain Duchesne, CSMB 
École primaire Laurentide 

André Morse, CSMB 
École secondaire Dorval-Jean-XXIII 

Claude Cuillerier, CSMB 
Commissaire 

Diane Lamarche-Venne, CSMB 
Présidente 
Patrick Maisonneuve, CSTL 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Sylvain Girard, établissement privé 
Collège Sainte-Anne de Lachine 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Il n’y a aucun doute : 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, la réussite de nos jeunes me préoccupe 
beaucoup et chaque année, je constate avec beaucoup de fierté l’augmentation du taux de 
participation de nos élèves. 

Grâce à l’implication des parents bénévoles, des entraîneurs, des éducateurs physiques et 
des responsables qui se préoccupent non seulement du sport, mais aussi du développement 
du jeune dans sa globalité, j’ai la conviction que notre instance régionale est l’un des 
nombreux facteurs qui explique cette progression constante que l’on peut observer dans 
nos écoles, année après année. 

Le sport est un élément important pour la réussite des jeunes et je tiens à remercier tous 
les intervenants qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de nos jeunes. 
 
 

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

 
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux défis! Et 2015-2016 ne fait pas exception! 

Avec les moyens de pression qui se sont fait sentir dès le printemps 2015, l’équipe du RSEQ 
Lac-Saint-Louis a débuté l’année scolaire 2015-2016 avec quelques incertitudes, mais 
surtout pleine d’espoir et avec un nouveau coordonnateur pour compléter l’équipe! 

Malgré tout, les écoles ont su répondre à la demande de leurs jeunes, dans la mesure du 
possible et selon leur situation. Nous sommes fiers et surtout privilégiés de pouvoir compter 
sur une équipe de responsables plus dynamiques et passionnées les uns que les autres. 
Qu’ils soient enseignants en éducation physique, parfois libérés et parfois non, titulaires, 
techniciens en loisir, responsables des sports, animateurs à la vie étudiante, membres de 
la direction ou du personnel non-enseignant, c’est grâce à eux que la magie s’opère dans 
les écoles pendant près de 10 mois par année. 

Même s’il ne rend pas justice à tout le dynamisme de la région, 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 année après année. 

 
 

Karine Mayrand 
Directrice générale du RSEQ Lac-Saint-Louis 

 

NOS MEMBRES :  
 Commission scolaire  

des Trois-Lacs 

 Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

 Académie Marie-Claire 

 Académie Sainte-Anne 

 Collège Beaubois 

 Collège Charlemagne 

 Collège Sainte-Anne 

 Collège Sainte-Marcelline 

 Collège Stanislas 

 École Alex Manoogian 

 École Alexander-Von-Humboldt 

 École Le Savoir 

 École Charles-Perrault 

 Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

L’ÉQUIPE DU RSEQ-LAC-SAINT-LOUIS ENTOURÉE DES RESPONSABLES DES SPORTS 
- SECTEUR SECONDAIRE - 

(de gauche à droite)
Rangée du bas :  
Karine Mayrand, Maurice 
Lamothe, Patrice Robillard, 
Simon Labonté, Julie 
Drainville 
Rangée du haut : 
Simon Joly, 
Dominique Ménard, Patrick 
Perrotte, Robert Leblanc, 
Martin Hébert, Patrick Dupuis, 
Catherine Bissonnette, 
Pierre-Luc Meloche, 
Marie-Pier Sauvé, Christopher 
Klein, Marie-Philippe Aubin, 
Maxime Bérubé, Joannie 
Levesque, Sylvain Girard, 
Mohamed Ariba et Annik 
Lagacé. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
SECTEUR SECONDAIRE 
Les activités du secteur secondaire représentent plus de 70% de notre travail quotidien. 
Elles sont le cœur de notre raison d’être et leur succès est relié, en grande partie, au 
développement et à la participation grandissante du secteur primaire. À eux seuls, les 
25 établissements secondaires ont inscrit un total de 390 équipes dans plus de 14 displines 
sportives. 
 
Pour le programme des 3R de l’éthique sportive, 3 ateliers ont été tenus en 2015-2016, ce 
qui a porte le total d’entraîneurs certifiés à 631 depuis son implantation en 2011. 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. 
 
Pour une deuxième année, le RSEQ Lac-Saint-Louis et l’école 
secondaire Dorval-Jean-XXIII ont fait équipe afin d’organiser 
l’édition 2016 du Grand Défi Lac-Saint-Louis. Ce sont 
9 établissements et près de 250 coureurs qui ont pris part à 
ce défi festif qui se déroule dans 4 villes et arrondissements, 
soit Verdun, LaSalle, Lachine et Dorval, où les participants 
ont couru une distance variant entre 21 km et 5 km. 
 
En collaboration avec le RSEQ Montréal, le RSEQ Laval et le RSEQ Laurentides-Lanaudière, 
le RSEQ Lac-Saint-Louis a pris part à la toute première édition de la Ligue des Champions. 
Représenté par le Collège Stanislas (juvénile masculin) et l’école secondaire Saint-Laurent 
(juvénile masculin et féminin), cette nouvelle offre de service s’adresse aux équipes 
juvéniles féminin et masculin de soccer en gymnase et a pour but premier d’offrir un réseau 
de compétition complémentaire aux ligues division 2 déjà existantes, permettant ainsi aux 
meilleures équipes de la région métropolitaine de s’affronter en prévision des championnats 
provinciaux scolaires. 
 
AU NIVEAU PROVINCIAL 
Encore cette année, les écoles du RSEQ Lac-Saint-Louis ont fait belle figure sur la scène 
provinciale. Parmi quelques-unes des réalisations de l’année : 
 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 benjamin féminin et 
masculin division 2, organisé en collaboration avec l’école secondaire Saint-Laurent 

Champions provinciaux du RSEQ : 
 Basketball benjamin féminin division 2 : École secondaire Saint-Laurent 
 Basketball cadet masculin division 1 : École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
 Basketball cadet féminin division 1 : École secondaire Saint-Laurent 
 Basketball juvénile féminin division 1 : École secondaire Saint-Laurent 
 Flag-football cadet masculin division 2 : École secondaire Cité-des-Jeunes 
 Haltérophilie féminin : École secondaire des Sources 
 Natation : Champions benjamin masculin 

 

Photo : Karim Sassi 

École secondaire Saint-Laurent – Basketball

Délégation provinciale - Natation
Photo : courtoisie 

MEMBRES DES 
COMMISSION DE SECTEUR 

SECONDAIRE :  
Marie-Pier Sauvé, CSTL 
École secondaire Cité-des-Jeunes 
Catherine Bissonnette, CSTL 
École secondaire Chêne-Bleu 
Christian Laverdure, privé 
Collège Stanislas 
Mohamed Ariba, CSMB 
École secondaire PGLO 
Patrice Robillard, CSMB 
École secondaire Félix-Leclerc 
Patrick Perrotte, CSMB 
École secondaire Monseigneur-
Richard 
Sandra Becharrani, CSMB 
École secondaire Mont-Royal 
Simon Labonté, CSMB 
École secondaire des Sources 
Sylvain Girard, privé 
Collège Sainte-Anne 

PRIMAIRE :  
Pierre Jeannotte, CSMB 
École primaire Jonathan-Wilson 
Alexandre Mathieu, CSMB 
École primaire du Grand-Héron 
Édouard Bagdassarian, privé 
École Alex Manoogian 
Stéphane Fournier, privé 
Collège Beaubois 
Yanick Quenneville, CSMB 
École primaire Gentilly 
Vacant, CSTL 1 
Vacant, CSTL 2 
Vacant, CSMB 4 
Vacant, CSMB 5 
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SECTEUR PRIMAIRE 
Malgré l’absence de plusieurs établissements due aux moyens de pression ressentis, 
l’ensemble des activités inscrites à la programmation ont pu être réalisées. Tout ce travail 
n’aurait pas été possible sans la participation et l’implication habituelle des établissements 
secondaires. 

Nonobstant une légère baisse de participation, le 
championnat régional scolaire de cross-country a 
tout de même accueilli plus de 1 800 coureurs en 
provenance de 41 établissements. Encore une 
fois, le RSEQ Lac-Saint-Louis a pu compter sur 

l’expertise et le dynamisme de l’école secondaire des Sources ainsi le support de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux. 

L’année 2015-2016 a marqué la mise en 
place d’une ligue de hockey sur glace 
destinée aux écoles primaires. Il s’agit 
d’une première pour le secteur primaire! 
Neuf écoles ont marqué l’histoire en 
participant à cette ligue qui s’est clôturée 
par une journée de finales au Collège Bourget, où l’équipe hôtesse a remporté les honneurs 
devant la foule en délire! 

Inspirés par les ateliers 3R de leurs collègues du secondaire, les membres de la commission 
de secteur primaire souhaitaient souligner l’éthique sportive de leurs jeunes athlètes lors 

des différents évènements et surtout favoriser les 
discussions face aux comportements encouragés. Le 
concept d’ambassadeur 3R a donc vu le jour dès la rentrée 
et chaque équipe participante à un évènement du RSEQ 
Lac-Saint-Louis s’est vu remettre un écusson 3R qu’elle 
pouvait remettre au coéquipier de son choix. Chaque 
équipe était libre de la méthode de sélection et du moment 

de la remise (vote d’équipe, choix de l’entraîneur, etc.) en fonction du déroulement de la 
journée et de des valeurs de l’équipe-école. Un registre des ambassadeurs 3R est également 
disponible sur notre site internet (pour les écoles qui nous informent à la suite des 
évènements). L’écusson 3R s’adresse aux équipes en sport collectif pour l’instant, mais il 
n’y a aucun doute qu’il sera reconduit l’an prochain. 

Cette année, l’inscription des établissements 
primaires aux différentes activités sportives nous 
a permis de retourner un montant de 16 664.86$ 
à nos membres impliqués, au profit de leur 
programme sportif respectif. 

LES AMBASSADEURS 3R 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
DU BOUT-DE-L’ISLE 

Photo : courtoisie 

Championnat d’athlétisme extérieur – écoles primaires 

Liste des activités inscrites à la 
programmation des écoles 
primaires en 2015-2016 

FESTIVALS ▼ 
 Festival des Faucons (basketball) 

école secondaire Dorval-Jean-XXIII 
 Festival des Aigles d’or (flag-football) 

école secondaire Dalbé-Viau 
 Festival des Klassiks (kinball) 

Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 
 Festival des Klassiks (volleyball) 

Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

 

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 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 Dorval-Jean-XXIII 

 Cross-country 
école secondaire des Sources 

 Flag-football 
école secondaire Dalbé-Viau 

 Hockey sur glace (finales) 
Collège Bourget 

 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 18 - 370 

Athlétisme extérieur 32 - 700 

Badminton 17 - 292 

Basketball 26 70 1 016 

Cheerleading1 6 - - 

Cross-country 61 - 3 191 

Flag-football 24 59 815 

Football2 32 52 1 685 

Haltérophilie 3 - 8 

Hockey sur glace 21 25 475 

Hockey cosom 16 20 239 

Improvisation 6 6 54 

Kinball 4 8 66 

Natation 11 - 241 

Soccer en gymnase 41 130 1 664 

Soccer extérieur 15 42 794 

Volleyball 36 102 1 002 

Ultimate 12 12 223 

TOTAL 381 526 12 835 

PRIMAIRE - nombre de participantes 45.29% 1 544 

PRIMAIRE - nombre de participants 54,71% 1 865 

SECONDAIRE - nombre de participantes 39.17% 3 692 

SECONDAIRE - nombre de participants 60.83% 5 734 

* Inclut les statistiques du secteur primaire et du secteur secondaire 
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 ainsi que du RSEQ Laurentides-Lanaudière. 

Collège Beaubois – Flag-football 

École primaire Gentilly – Mini flag-football 

Cité-des Jeunes & Dorval-Jean-XXIII – Improvisation 

Collège Sainte-Marcelline - Volleyball 

Collège Stanislas - Hockey 
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PROGRAMMES SAINES HABITUDES DE VIE 
  

Nb d’élèves touchés : 1 068 

Établissements impliqués : 6 
Collège Stanislas 
É.S. Des Sources 
É.S. Félix-Leclerc 
É.S. Monseigneur-Richard 
École Alex Manoogian 
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

Nb d’élèves touchés : 7 570 

Établissements impliqués : 16 
Académie Marie-Claire 
Collège Beaubois 
Collège Charlemagne 
École des Grands-Êtres 
École Dollard-des-Ormeaux 
École du Bout-de-l'Isle 
École Gentilly 
École Île-des-Sœurs 
École Jacques-Bizard 
École Jonathan-Wilson 
École Lalande 
École Léopold-Carriere 
École Murielle-Dumont 
École Notre-Dame-de-la-Paix 
École Pointe-Claire 
École Saint-Michel 

Nb d’élèves touchés : n/d 

Établissements impliqués : 21 
Académie Marie-Claire 
École Charles-Perrault 
École De l'Épervière 
École Des Découvreurs 
École Des Grands-Êtres 
École Dollard-des-Ormeaux 
École du Bois-de-Liesse 
École du Bout de l'Isle 
École du Petit-Collège 
École Émile-Nelligan 
École Henri-Beaulieu 
École Jacques-Bizard 
École Jonathan-Wilson 
École Lalande 
École Laurentide 
École Notre-Dame de Lorette 
École Notre-Dame-de-Lourdes 
École Pointe-Claire 
École Sainte-Catherine-de-Labourée 
École Saint-Rémi 
École Saint-Zotique 
École Victor-Thérien 

Nb d’élèves touchés : 16 451 

Établissements impliqués : 34 
Académie Marie-Claire 
Collège Beaubois (secondaire) 
Collège Beaubois (primaire) 
É.S. Félix-Leclerc 
É.S. Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
É.S. Soulanges 
École Alex Manoogian 
École Charles-Perrault 
École de la Mosaïque 
École de la Riveraine / Saint-Zotique 
École de l'Épervière 
École des Orioles - St-Zotique 
École Dollard-des-Ormeaux 
École du Bout-de-l'Isle 
École du Papillon-Bleu 
École du-Grand-Héron 
École Émile-Nelligan 
École Île-des-Sœurs 
École Jardin-des-Saints-Anges 
École John F. Kennedy 
École Jonathan-Wilson 
École Joseph-Henrico 
École Lalande 
École Laurentide 
École L'Eau-Vive 
École Léopold-Carriere 
École Notre-Dame-de-la-Paix 
École Notre-Dame-de-Lorette 
École Notre-Dame-de-Lourdes 
École Pointe-Claire 
École Saint-Clément - Édifice Ouest 
École Sainte-Catherine-Labouré 
École Saint-Thomas 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 

 


