COMMISSION DES JEUNES
ET DU SCRABBLE® SCOLAIRE
Rapport annuel 2018-2019
Championnats du monde à Tremblant
Au Québec cette année! Donc pas nécessaire d’identifier un accompagnateur-animateur,
Simon Guay-Laberge, le responsable du séjour a joué ce rôle. Le site, les activités, la
nourriture : que de bons commentaires. Avec Simon comme meneur de troupes,
particulièrement pour les couchers, certains jeunes joueurs européens ont mentionné
que : c’est très agréable de ne pas se sentir fatigué pour les parties.
Tout comme à Rimouski, une invitation a été lancée aux officiels de la FQCSF et de la FISF
pour partager un repas du soir avec les jeunes sur le site. Le traiteur choisi, tout comme
pour les autres repas, a su offrir un mets qui convenait à tous. Souper réussi et fort
apprécié selon les commentaires reçus.
Championnat du Québec à Saint-Hyacinthe
Le rapport est déposé avant le championnat, l’information à vous donner est succincte.
Nos deux membres de l’Équipe nationale, Étienne Leduc et Félix Cloutier, bien connus,
seront présents. Je n’ai nul doute qu’ils feront de leur mieux. C’est une belle préparation
aux Championnats du monde de La Rochelle cette année, où ils seront.
Interclubs
Cette année pas de Championnat par paires à organiser, mais un changement majeur : retour
à la salle de Saint-Hyacinthe où ce tournoi s’est déjà déroulé. Pourquoi cette ville ?
Simplement parce qu’Étienne Leduc, un jeune de la région de Montréal, dans le cadre d’un
travail scolaire, a souhaité organiser le tournoi. Comment dire non à un jeune finissant du
secondaire d’avoir la chance d’apprendre ce qu’est planifier, organiser et contrôler la
réalisation d’un tel projet.
Le tournoi a été mené à bon terme malgré quelques embûches. Des 238 inscrits, 228 joueurs
semblent encore cette année avoir apprécié l’endroit et le déroulement. Pour ma part, je n’ai
reçu aucun commentaire négatif. Nous avons même fait plaisir à plusieurs compétiteurs qui
m’avait signifié à l’Interclubs de 2017, l’espoir que l’on retourne plus près de Montréal.
Moitié/moitié
Cette année encore, que quelques tirages moitié/moitié. Le montant récolté allégera le
montant de la dépense du transport aux Championnats du monde de La Rochelle.

Le Scrabble® scolaire
Statut des écoles
17 écoles membres sur le territoire québécois : Saguenay, Lanaudière, Montérégie,
Montréal, Québec, Rimouski, Trois-Rivières. Le nombre d’écoles se maintient, malgré mes
nombreuses tentatives je ne suis pas arrivée à faire bouger ce nombre. Un défi pour l’an
prochain. Je souhaite encore cette année, avant la fin de l’année scolaire, transmettre aux
écoles une lettre pour leur rappeler le renouvellement ainsi qu’à de nouvelles écoles
entre autres les écoles dont nous avons les noms lors du congrès de l’AQEP pour leur faire
connaître le scrabble en milieu scolaire et susciter leur intérêt.
Simultanés mondiaux de l’automne et du printemps
Quelques écoles auront joué le simultané automnal et cinq le simultané du printemps,
obligatoire pour la participation au Championnat inter-écoles (CPIE). Nos jeunes, les plus
performants, auront droit à des médailles.
Championnat provincial inter-écoles (CPIE)
À nouveau, je dois mentionner que ce rapport est produit avant la tenue de l’activité. Le
CPIE se veut une fête du scrabble, un lieu pour permettre aux jeunes de constater qu’il y
a plus d’une école qui fait du scrabble, de côtoyer d’autres joueurs comme eux, les jeunes
de l’équipe nationale et idéalement leur donner le goût de se joindre à un club.
Le CPIE se tient cette année à l’école Fernand-Seguin et nous aurons 48 joueurs. La partie
sera animée par Félix Cloutier, encadré par Jacques Plante. Je voulais le mettre à l’avant
pour que les jeunes présents constatent le potentiel et les opportunités offertes à un
jeune joueur.
Un grand merci à madame Julie St-Pierre, à la direction et à tous les bénévoles pour
l’accueil et le travail. Merci également à la Fédération pour sa participation à l’achat des
collations et du cadeau pour chacun des jeunes participants. Je vous invite à visiter le site
et à lire l’Écho Scrab pour constater le plaisir des jeunes au cours de cette journée.
Congrès
Un seul congrès, celui de l’AQEP, qui avait lieu à Québec. Une école est devenue membre
sur les lieux.
Lyne Boisvert, que je remercie, a quant à elle visité le Salon de l’apprentissage afin
d’évaluer les possibilités d’y tenir un kiosque une prochaine année.

La Relève
Nous avons conservé l’utilisation des courriels aux écoles membres comme moyen de
transmission de l’information.
Avec le départ de Gaétan Plante et l’arrivée de Lyne Boisvert et Josée Blain, la Relève a
eu droit à un rafraîchissement dans sa présentation ainsi qu’à la participation de Daniel
Petitjean pour le tirage des parties. La Relève a malheureusement subi quelques retards
de production, en raison de l’apprentissage des nouveaux intervenants. Qu’à cela ne
tienne, les écoles l’ont reçu.
De nouveau cette année, au concours annuel d’Anacroisés, un tirage parmi les grilles
reçues correctement complétées a permis à quelques jeunes de mériter le livre « Trucs et
astuces SCRABBLE, pour battre sa grand-mère le week-end ».
Bénévoles
Rappelons la définition de bénévolat : une activité non rétribuée et librement choisie qui
s’exerce en général au sein d’une organisation à but non lucratif (OBNL) : association,
ONG, syndicat ou structure publique. Le bénévole donne ainsi de son temps libre à une
action qui l’intéresse ou qu’il souhaite encourager.
L’offre de service dans les écoles a été mise de l’avant dans le but de favoriser l’adhésion
des écoles au programme. Elle devait consister à encadrer les enseignants lors du début
de l’activité et faire en sorte que chacun des responsables devienne automne. Le
bénévole proposé pouvait et peut toutefois se rendre disponible à son gré.
Pendant un certain temps, la compensation accordée aux bénévoles du programme « Le
Scrabble® à l’école » était basée sur le temps pris pour se rendre, tenir et revenir de
l’activité. L’obligation de redresser la situation financière de la FQCSF et l’examen des
règles de compensation des bénévoles ont fait en sorte que cette méthode de calcul a été
révisée pour s’appuyer sur une indemnité basée uniquement sur le kilométrage. Cette
décision a généré beaucoup d’iniquité et méritait d’être revue.
La reconnaissance de la Fédé comme ONL (organisme national de loisir) et les règles
auxquelles elle doit souscrire offraient un moment tout à fait approprié pour réparer
certaines injustices et tenter de mettre en place une mesure de compensation capable de
s’appliquer, quelle que soit la croissance du nombre de bénévoles.
Lyne et moi avons étudié le sujet. Nous sommes tout à fait conscientes que les
enseignants, particulièrement ceux pour qui le scrabble est un inconnu, apprécient et
préfèrent que le bénévole soit présent lors de l’activité. Le bénévole et, par le fait même,
la Fédé deviennent victimes du bon travail de celui-ci.

Notre démarche visait la recherche d’une solution la plus équitable possible et la
pérennité de la répartition.
Nos bénévoles de l’année : Line Boudreau, Angèle Courteau, Linda Chevrette, Isabelle
Morissette, Gaétan Plante, Julie St-Pierre et moi-même, mais également les enseignants
et enseignantes que je félicite et remercie. La Fédération a déboursé, pour ces bénévoles en
action d’août 2018 à mars 2019, 2 920 $ pour plus de 245 présences à l’école.
Enfin
Une autre année qui se termine. Encore une fois, de belles expériences et de beaux
souvenirs, et quelques déceptions. Certes, cette année est plus marquante avec l’annonce
de mon départ et en raison des nouveautés associées à la reconnaissance de la Fédé
comme ONL. Je croyais et j’espérais qu’avec la transformation, je pourrais enfin mettre
en branle de nouveaux chantiers dont une présentation à des ministères
gouvernementaux, la bonification du site et quelques autres dossiers. Je demeure
persuadée qu’il faut repenser la Commission pour la mettre au goût du jour.
Malgré des commentaires, pas toujours agréables, de membres de la Fédération je n’ai
jamais considéré que je ne m’entendais pas avec Lyne. J’ai fait de mon mieux pour faire
le transfert de connaissance.
Lorsque j’écris ce bilan, je ne connais pas officiellement qui me remplacera. Je dis bonne chance
et autant de plaisir que j’en ai eu.
Remercier chacun des collaborateurs que j’ai eu au cours des 13 années en les nommant
risquerait des oublis. Il faudrait aussi ne pas oublier tous ceux et celles qui m’ont soutenue
et encouragée. À vous tous et toutes, MERCI. Considérez-le comme personnel pour votre
généreuse présence auprès des jeunes et moi.
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