
                    
 
 

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 
 
Titre du poste Responsables Patinage Plus –  Céline Aubé et Cynthia Lavoie 

 
 
Description des tâches et 
responsabilités 

• En support à la coordonnatrice du P+, préparer les cartons avec les noms et les 
groupes des enfants en début de saison. Assurer les ajouts et les changements en 
cours d’année. 

• Sortir le matériel nécessaire sur la glace (cônes, toutous, balles, affiches de stations, 
etc.) et aux évaluations et tracés sur glace. 

• Guider les enfants au démarrage des cours en remettant les cartes d’identification 
et en annonçant les chambres disponibles. 

• Ouvrir les portes et les fermer au bord de la glace pour la circulation sécuritaire et 
efficace.  

• Assister les entraineures et assistantes de programme au besoin. 
• S’assurer que les présences des assistantes de programme sont prises à tous les 

cours pour faire le relais au trésorier et assurer leur rémunération. 
• Offrir l’aide nécessaire aux enfants pour rattacher les patins, les casques et 

moucher les petits nez. 
• Ranger les cartes et le matériel à la fin de chaque cours. 
• En support avec la coordonnatrice du P+, faire l’inventaire et commander les rubans 

et les écussons pour les étapes réussies en début d’année. 
• Remettre les habits des assistantes de programme en début d’année et les 

récupérer à la fin de la saison. 
 
Connaissances 
particulières 

Le poste ne demande pas de connaissances particulières, simplement d’être bien 
informée de ce qui se passe au club (activités, horaires, compétitions, spectacle, etc. car 
les parents s’adressent souvent à nous pour ces informations lors des cours. 
Être en mesure de donner quelques premiers soins au besoin. 

 
 
Conditions de travail Il n’y a pas vraiment de période de pointe, c’est un poste régulier, à chaque semaine, 

durant toute la saison des cours. 
On parle d’environ 3h tous les samedis et 2h30 tous les mercredis. 
En tant que responsables du Patinage plus, nous sommes en contact avec les 
entraineures, les assistantes de programme, les parents et bien sûr, les enfants. 
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Faits marquants pendant 
l’année 

Nous avons organisé quelques activités au cours de la saison comme l’événement 
«portes ouvertes» en septembre, la fête de Noël en pyjama avec la présence d’un 
parent sur glace et le Père-Noel et l’activité de la St-Valentin avec un habillement en 
rose ou en rouge et des bonbons. Les enfants ont adoré ces belles initiatives. 
La séance de prise de photos en début d’année est aussi un événement qui demande 
une bonne coordination, mais qui est très important. Les parents sont fiers de voir les 
petits en photos et ces photos sont précieuses pour la préparation du programme du 
spectacle. 
Au mois de janvier, une sortie avec les assistantes de programme a eu lieu pour les 
remercier de leur engagement envers les touts-petits, c’est important pour elles et ça 
crée des liens. 

 
Suggestions pour l’an 
prochain 

Les activités spéciales sont importantes pour les enfants, c’est à répéter. 
Nous suggérons de prévoir une rencontre avant le début de saison avec la 
coordonnatrice du P+ pour discuter du fonctionnement et des tâches à faire avant le 
début des cours. (Pancartes, écussons, rubans, tableau des présences des assistantes, 
cartes, etc.). 
La remise des documents et séance d’information auprès des parents en début d’année 
est importante, c’est à refaire à chaque année. 
Dans les premières semaines, comme les enfants ont de la difficulté à se tenir debout 
sur la glace, il est important d’avoir quelques assistantes de programme 
supplémentaire. Par la suite, le nombre peut être réajusté. 
Il est important de prendre entente en début d’année avec le Complexe afin que deux 
tables et deux chaises soient laissées en tout temps à l’infirmerie pour éviter de perdre 
du temps lors de notre arrivée. 
Envisager former des parents bénévoles ou d’autres administrateurs pour remplacer et 
permettre des moments congés pour les deux responsables au cours de l’année. 
Il serait important que la trousse de premiers soins de l’aréna soit bien fournie et que 
de la glace soit disponible en tout temps dans le congélateur, il est arrivé qu’on en 
manque. 

  
Évaluation de la gestion du 
risque 

Durant la saison, on est bien sûr en contact avec les enfants et on doit leur prodiguer 
les premiers soins, si nécessaire ; nous sommes leur premier lien sur le bord de la glace. 
À la fin des cours, on jette toujours un œil pour s’assurer que chaque enfant retrouve 
bien ses parents. 

 


