
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association régionale du sport étudiant Laurentides-Lanaudière (ARSELL)  
a réalisé un sondage concernant la vie sportive dans ses institutions. Ce sondage s’est 
déroulé au mois d’octobre 2004 et a été coordonné par M. Alain Roy, directeur général et M. 
Bruno Jobin, stagiaire en kinésiologie. Le présent document en est le résumé.

   



Origine des répondants 
Afin d’obtenir plus de détails sur la situation des activités du sport étudiant dans nos 63 écoles 
secondaires de la région des Laurentides et de Lanaudière, nous avons consulté 32 responsables 
du sport étudiant durant le mois d’octobre 2004. Il faut noter que les écoles actives au sein de notre 
réseau ont principalement répondu au sondage. De plus, nous n’avons pas le portrait des écoles moins 
actives, puisque le sondage a été réalisé lors d’une de nos rencontres. Les conclusions de cette étude 
sont tirées d’un échantillonnage de 60% des écoles actives de notre région, ce qui nous permet de 
présenter des données représentatives. 

1. Les équipes sportives au secondaire 
Nous avons voulu déterminer l’étendue de la vie sportive à l’intérieur des diverses écoles de notre 
région. Pour y arriver, nous avons compilé certaines données à l’intérieur des 32 écoles répondantes.  
Les résultats qui ont suivi sont très révélateurs. Ils démontrent que parmi les institutions répondantes, 
la majorité, soit 84 %, ont présentement entre 6 et 20 équipes sportives actives dans notre réseau.  
 
# Équipes Secteur public Secteur privé Total %( parmi les 

répondants) 
0 à 5 5 0 5 16 % 
6 à 10 10 2 12 38 % 
11 à 25 7 3 10 30 % 
16 à 20 3 2 5 16 % 
21 et plus 0 0 0  0 % 

 
Du côté des écoles publiques, elles ont 1.08 équipe sportive par 100 élèves de population.  L’école 
publique la plus active de notre réseau a un taux de 2.40 équipes par 100 élèves de population. Pour 
les écoles privées, le taux moyen est le double des écoles publiques, soit, 2.43. Notons que les 
membres de notre réseau ont une moyenne de 1,75 équipe sportive par 100 élèves de 
population. 
 
À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure qu’il est possible de faire beaucoup plus pour les 
écoles publiques qui ont en moyenne un bassin potentiel de 800 élèves. Les écoles publiques, à 
l’instar des écoles privées, devraient se donner les moyens d’offrir encore plus de sport à l’école 
puisqu’elles ont en général assez d’élèves pour le faire. 

2. La libération des responsables du sport étudiant 
Nous pouvons remarquer que 83% des écoles libèrent entre 0 et 15 heures par semaine au 
responsable sportif de leur école afin qu’il (elle) s’occupe du dossier sportif. Cette information s’avère 
très pertinente lorsque nous la comparons avec les résultats de la question suivante : Les 
responsables investissent-ils beaucoup plus que leur temps de libération à la cause du sport à 
l’école ? Avec ces données, nous pourrons déterminer si le nombre d’heures libérées est suffisant 
lorsque mis en relation avec le nombre d’heures investies. 
 
# Heures Secteur public Secteur privé Total % 
0 à 5 11 0 11 37 % 
6 à 10 8 1 9 30 % 
11 à 25 2 3 5 16 % 
16 à 20 1 1 2  7 % 
21 et plus 1 0 1  3 % 
Temps plein 0 2 2  7 % 
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3. Les heures investies par le responsable de la vie sportive à l’école 
En examinant la compilation du nombre d’heures investies par les responsables du sport étudiant, 
nous constatons un gros problème lorsque la comparaison est faite avec le nombre d’heures libérées 
par l’école. Ce qui ressort de ce rapport est le fait que 32 % des responsables du sport étudiant ont 
répondu investir plus de 15 heures de travail. Cependant, seulement 17 % ont répondu avoir une 
libération de plus de 15 heures pour se consacrer au dossier sportif. C’est donc dire qu’une majorité du 
travail ne peut être fait, ou bien doit être fait en heures supplémentaires non payées. De plus, 
probablement que d’autres responsables investiraient plus de temps si le temps de libération était 
augmenté. 
 
# Heures Secteur public Secteur privé Total % 
0 à 5 5 0 5 16 % 
6 à 10 7 0 7 23 % 
11 à 25 6 3 9 29 % 
16 à 20 2 2 4 13 % 
21 et plus 4 1 5 16 % 
Temps plein 0 1 1  3 % 

 
En moyenne pour chaque équipe sportive, les responsables du 
sport étudiant des écoles investissent 1.4 heure par semaine afin 
d’assurer la supervision, l’encadrement, la gestion et les relations avec 
l’ARSELL. Donc, le responsable qui gère 10 équipes sportives devrait 
s’attendre à investir 14 heures par semaine pour le sport étudiant. 
 

4. Les tarifs que doivent débourser les athlètes 
Pour que les écoles puissent vérifier si elles se maintiennent à un bon 
niveau, en ce qui concerne les tarifs demandés aux athlètes pour les différentes activités, nous avons 
établi une liste du tarif le plus élevé, le plus bas ainsi que le tarif moyen. Cette échelle permettra aux 
écoles de réévaluer les tarifs qu’elles demandent aux athlètes. 
  
Tarifs / 
discipline 

Minimum Maximum Tarif moyen 
2004-2005 

Tarif moyen 
2001-2002  

Basketball  55 $ 375 $ 166 $ 138 $ 
Soccer  55 $ 375 $ 163 $ 116 $ 
Volleyball  55 $ 250 $ 157 $ 153 $ 
Natation 100 $ 200 $ 136 $ 113 $ 
Badminton  70 $ 250 $ 128 $   88 $ 
Touch/Flag-football  40 $ 100 $  59 $ n.d. 
Cross-country    9 $  30 $  19 $   18 $ 
Athlétisme  10 $  40 $  15 $   16 $ 

De façon générale, les tarifs sont plus élevés dans les écoles privées. Par contre, nous avons noté que 
les tarifs des écoles publiques sont de plus en plus à la hausse. Il faut aussi souligner que 
l’augmentation des tarifs semble avoir un effet moins marqué sur la participation que nous 
pourrions le croire.  En effet, la participation des équipes sportives a augmenté de 17 % passant de 
345 équipes en 2001-2002 à 414 en 2003-2004. 
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5. Les limites au développement maximal de la vie sportive 
Afin d’optimiser le développement de la vie sportive dans les écoles, nous avons demandé aux 
représentants sportifs de cerner les barrières auxquelles ils devaient faire face. Pour y arriver, nous 
leur avons proposé une liste de contraintes possibles. Nous semblons bien avoir ciblé les bons 
éléments, puisque la réponse ayant obtenu le plus bas pourcentage de répondants s’est retrouvée tout 
juste sous la barre des 40 %. Ce qui ressort de cette question est le fait que les mêmes barrières sont 
généralisées. Nous les retrouvons pour une majorité de répondants, donc nous découvrons ici un bon 
nombre de points sur lesquels nous devrions immédiatement investir des efforts afin d’y trouver des 
solutions à long terme. Nous sommes d’avis que dans certains cas, le manque de budget pourrait être 
compensé par des tarifs aux élèves/athlètes plus élevés sans nécessairement  affecter la participation. 
 
 
Barrières Pourcentage 
Disponibilité des plateaux 78 % 
Manque d’entraîneurs 71 % 
Budget 56 % 
Manque de temps 47 % 
Manque de participants 38 % 

 
 

6. Le salaire des entraîneurs 
Dans le but d’établir une échelle salariale commune pour toutes les écoles, nous avons compilé tous 
les salaires versés aux entraîneurs cette année. Nous avons bien sûr séparé les différentes disciplines 
sportives afin d’être encore plus précis dans notre enquête. Nous avons ciblé les salaires minimaux et 
maximaux, pour ensuite établir une moyenne. Ceci a pour but de faciliter l’embauche des entraîneurs 
en présentant aux écoles une échelle salariale moyenne. 
 
 
Disciplines Secteur public Secteur privé Total 
 Min. Max. Min. Max.  
Volleyball 400 $ 2400 $  861 $ 3156 $ 1509 $ 
Basketball 500 $ 2400 $   861 $ 3156 $ 1441 $ 
Soccer 500 $ 1600 $ 1000 $ 2400 $ 1318 $ 
Natation 500 $ 2800 $   800 $ 1600 $ 1192 $ 
Badminton 400 $ 2400 $   800 $ 3156 $ 1411 $ 
Touch/Flag-foot. 200 $ 1100 $ 1100 $ 2600 $ 1156 $ 
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7. Les nouvelles activités proposées 
En dernier lieu, nous avons voulu déterminer si nos membres étaient intéressés à participer à de 
nouvelles activités qui nous avaient été proposées par les délégués de l’ARSELL. Nous avons eu une 
agréable surprise en constatant que plus de dix écoles ont manifesté de l’intérêt par chacun des projets 
de ligue proposés. On peut donc constater qu’il y aurait une possibilité immédiate de créer de 
nouvelles ligues en se fiant à l’implication des écoles. 
 
De plus, si nous augmentons le nombre d’activités dans les écoles, nous augmentons du même coup 
le nombre d’équipes dans ces mêmes écoles. Par conséquent, avec plus d’équipes à gérer, les 
responsables du sport dans les écoles auront, pour la plupart, besoin de plus d’heures de libération 
pour s’occuper des nouveaux dossiers sportifs.  
 
Disciplines Écoles intéressées % 
Hockey cosom 22 69 % 
Volleyball de plage 15 47 % 
Football contact 13 42 % 
Golf 13 42 % 
Ski alpin 12 38 % 
Athlétisme en salle 10 31 % 

 

8. Conclusion 
Nous n’avons pas traité des bienfaits des activités du sport étudiant à l’école puisque cette question a 
été traitée dans plusieurs études (voir page suivante). Ces études démontrent sans équivoque que les 
écoles ont tout intérêt à développer la vie sportive à l’école pour accroître entre autres le sentiment 
d’appartenance à l’école et le rendement académique des élèves. La grande question est la suivante : 
Est-ce que les directions de nos institutions d’enseignement sont prêtes à investir dans la vie sportive à 
l’école?  
 
Il nous apparaît clair que la première étape afin d’augmenter la vie sportive dans nos écoles est de 
libérer davantage de ressources humaines pour s’occuper des dossiers sportifs. Ensuite, nous avons 
déterminé que cette augmentation des activités du sport étudiant passe par des activités qui se 
déroulent à l’extérieur des plateaux sportifs qui sont déjà surchargés. Notre étude nous a aussi permis 
de constater que le bassin d’élèves/athlètes est généralement suffisant pour augmenter la vie sportive. 
C’est plutôt au niveau de la promotion de nos activités auprès des jeunes que nous retrouvons une 
légère défaillance. Ce problème pourrait probablement être réglé par un peu plus d’appui et d’outils 
fournis aux responsables sportifs dans les écoles. 
 
Un autre point qui devra être résolu est la question des entraîneurs. Les écoles devront débloquer des 
budgets dans le but d’offrir des salaires plus intéressants aux entraîneurs potentiels. Par ailleurs, 
l’ARSELL pourrait s’impliquer davantage à ce niveau afin d’aider les écoles dans leur recherche 
d’entraîneurs. La plupart des écoles n’ont cependant aucune possibilité de déblocage de budget pour 
répondre à ce besoin. Donc, nous pensons qu’une augmentation des tarifs pourrait fort possiblement 
régler ce problème. Notre recherche nous a permis de constater que l’augmentation des tarifs au cours 
des dernières années n’a pas du tout ralenti la progression du sport dans les écoles. 
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Autres études à consulter : 
 
Le sport à l’école primaire c’est génial! , ARSEQCA, 1998 
 
Le sentiment d’appartenance à l’école… ça c’est du Sport ,  ARSEQCA, 1999 
                                            
Le sport à l’école… une réussite! ,  ARSEQCA, 1995 
 

Vous pouvez consulter les autres études portant sur les bienfaits de l’activité du sport     étudiant, 
veuillez visiter le site Internet de l’ARSELL à l’adresse suivante :  

 
www.cssmi.qc.ca/sportell/  

ou 
www.sportetudiant.com région Laurentides-Lanaudière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
430, boul. Athur-Sauvé 
St-Eustache, Québec, J7R 6V6 
 
Tél. 450-472-3070 poste 5221 
Télécopieur: 450-491-3999 
arsell@cssmi.qc.ca
www.sportetudiant.com 
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