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PRÉAMBULE 
 

Le RSEQ Outaouais est heureux de présenter la 33e édition de son Gala 

d'excellence. 

 

Le Gala d'excellence permet la promotion de toute l'excellence qui anime notre 

milieu.  Il permet également de mettre en évidence les valeurs éducatives 

véhiculées par notre réseau. 

 

Le RSEQ Outaouais entend profiter de ce prestigieux événement pour donner 

une visibilité aux réalisations de son milieu et ainsi témoigner son appréciation 

aux participants et intervenants de son vaste réseau. Il insiste aussi pour que 

toutes les instances régionales du réseau utilisent ce moyen avec les mêmes 

égards.  Ainsi, il est primordial que les candidats qui méritent d'être présentés le 

soient adéquatement, afin qu'ils soient jugés avec équité. 

 

Les institutions scolaires de l’Outaouais membre du RSEQ Outaouais sont 

invitées à établir un mécanisme de sélection officiel et judicieux. 

 

Nouveauté! Cette année, le RSEQ Outaouais est fier de s’associer à un 

nouveau partenaire pour le gala d’excellence. Le centre Vision Multisports 

Outaouais (VMSO) contribuera à la remise de bourse dans 8 catégories totalisant 

environ 3000 $.   
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ÉCHÉANCIER 

 
Afin d'assurer la bonne marche de ce projet, l'échéancier suivant a été retenu : 

 
 

DATE ACTION 

  

Mars 2016 Envoi des formulaires 

  

Mars à avril 2016 Mises en candidatures dans les institutions 

  

Jeudi 21 avril 2016 Date limite pour remplir les candidatures 

  

Début mai 2016 Réunion du comité de sélection 

  

Mercredi  25 mai 2016 Gala d’excellence régional 
Auditorium du Cégep de l’Outaouais 

Campus Gabrielle-Roy 

  

Vendredi 10 juin 2016 Gala d’excellence RSEQ – scolaire 
Théâtre Granada 

Sherbrooke 
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS * 

 
Les volets I et II sont strictement réservés aux institutions d’enseignement 
membre du RSEQ Outaouais. 
 
Seuls les organismes précités peuvent présenter des mises en nomination dans 
le volet qui leur a été identifié. 
 
Elles doivent le faire à l'aide des formulaires officiels en ligne. L'espace 
prévu pour y inscrire les informations nécessaires doit être respecté. Dans tous 
les cas, veuillez adopter une méthode brève et succincte. 
 
De plus, nous vous demandons de joindre une photo de la candidature que vous 
présentez (en format JPEG ou GIF), ceci dans le but de dynamiser la 
présentation visuelle qui sera faite lors de l’événement. Le dernier bulletin émis 
est aussi obligatoire pour les catégories de 8 à 14, 16 et 18. 
 
À noter que dans toutes les catégories, si applicable, le critère portant sur le 
code d’éthique 3R est devenu une condition préalable. Comme pour toutes les 
conditions préalables de chacune des catégories. 
 
Nous vous demandons d’inscrire le lieu de résidence de la candidature afin d’être 
outillé pour répondre aux requêtes des médias qui veulent faire la promotion des 
sélectionnés de leur ville ou de leur quartier. 
 
Chaque institution d’enseignement peut présenter un seul choix pour chaque 
catégorie. Toutefois, la même candidature peut être présentée dans différentes 
catégories si applicable; cependant, elle ne sera sélectionnée qu'une seule fois. 
 
Chaque présentation doit porter le nom d'un répondant à qui le comité de 
sélection pourrait se référer pour des informations supplémentaires. 
 
Les formulaires de mises en nomination devront être remplis en ligne 
seulement. Voici le lien URL  http://galascolaire.rseq.ca/plateforme/regional 
 
Il n’y a pas de nom d’utilisateur et de mot de passe. Vous devrez vous 
créer un compte pour votre école. Les comptes créés l’an dernier sont 
toujours valides. 
 
 
*  La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi 
bien les femmes que les hommes. 

 

http://galascolaire.rseq.ca/plateforme/regional
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PROCESSUS DE SÉLECTION 

 
Les mises en nomination au Gala d'excellence RSEQ 2016 se font sous deux (2) 
volets. 
 
 
VOLET I 
 
Le volet I concerne les personnes dont les noms sont soumis par les quatorze 
(14) instances régionales du RSEQ. À l'aide des formulaires de présentation en 
ligne, chacune des instances régionales soumet ses candidatures au RSEQ. 
 
La période d'admissibilité des candidatures pour toutes les catégories 
au Gala d'excellence est du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. 
 
Chaque école est invitée à soumettre au plus tard le jeudi 21 avril 2016 des 
candidats aux titres suivants: 
 
 
CATÉGORIES : 
 

1. Meilleure initiative en éthique sportive 

2. Officiel ayant le plus contribué au développement de sa discipline en 
milieu étudiant 

3. École primaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu 

4. École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu 

5. Entraîneure féminine par excellence 

6. Entraîneur masculin par excellence 

7. Équipe féminine (7) et masculine (7-B) de Division 2 par excellence au 
niveau secondaire 

8. Élève athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive – Bourse VMSO de 500 $ 

9. Élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive – Bourse VMSO de 500 $ 



 
             GALA D’EXCELLENCE 2016 / RSEQ OUTAOUAIS 

 
 

  6 

10. Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études – 
Bourse VMSO de 250 $ 

11. Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études – 
Bourse VMSO de 250 $ 

12. Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de 
la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études 
– Bourse VMSO de 400 $ 

13. Élève athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et 
les études – Bourse VMSO de 400 $ 

14. Élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et 
les études – Bourse VMSO de 400 $ 

15. Meilleure initiative au secondaire en saines habitudes de vie 

16. Élève du primaire étant le plus actif au niveau du sport et de l’activité 
physique dans son école – Bourse VMSO de 250 $ 

17. Bénévole ayant contribué à la motivation des étudiants et à l'avancement 
d'une culture scolaire au sein de son école 

18. Ambassadeur / Ambassadrice de l’éthique sportive (secondaire seulement, 
1 élève par école). 

19. Équipe la plus respectueuse de l’éthique sportive (secondaire seulement, 1 
équipe par école, tous sports confondus) 

 

VOLET II 

 

Le conseil d'administration du RSEQ Outaouais pourra décider d’introniser un 

organisme, un individu, une entreprise ou un média pour son apport important 

au développement du sport étudiant en Outaouais. Cependant, ces mérites ne 

sont pas nécessairement annuels.  

 

Les institutions membres ou tout individu du Réseau du sport étudiant en 

Outaouais peuvent adresser un dossier aux administrateurs pour leur soumettre 

des propositions. Ces propositions devront être reçues avant le 8 avril 2016. 

 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Kim Pellerin  

Kim.pellerin@outaouais.rseq.ca / 819-643-6663 poste 208 

mailto:Kim.pellerin@outaouais.rseq.ca

