
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité des jeunes tenue le 13 octobre 2020 en Zoom 

 

Présences : Marie-Pier Bergeron, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Ève Pedneault, 

Christina Fillion, Isabelle Gagné, Jessie Côté, Maxime Simard, Christine 

Gilbert et Julie Boucher  

 

Absences : Marilou Fillion et Simon Lavoie  

 

Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 

2. Compte rendu du 8 janvier 2020 

3. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 15 septembre 2020 

4. Plan d’action 2020-2021 

5. Délégation pour les conseils des personnes déléguées 

6. Délégation pour le Réseau des jeunes de la CSQ  

7. Négociation et action-mobilisation 

8. Document « Suppléance ou contrat? » 

9. Autres sujets : 

a) Comité des jeunes de la CSQ 

b) Formation continue vs Loi 40 

c) Liste des adultes vs des jeunes 

 

 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 

À la suite de la lecture de l’ordre du jour, les points suivants sont ajoutés : 

a) Comité des jeunes de la CSQ; 

b) Formation continue vs Loi 40; 

c) Liste des adultes vs des jeunes. 

 

 

2. Compte rendu du 8 janvier 2020 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 8 janvier dernier. Il est conforme. 

 

 

3. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 15 septembre 2020 

Mme Laurie-Anne Desbiens fait un compte rendu du conseil des personnes déléguées 

qui s’est tenu le 15 septembre 2020. Lors de cette rencontre, les sujets suivants ont 

été traités : le fonctionnement des structures, les comités, l’état des résultats, la 



nomination de la firme comptable, le réseau téléphonique, la sécurité d’emploi, les 

assurances collectives et les problèmes de la rentrée. 

 

 

4. Plan d’action 2020-2021 

Les membres mettent à jour le plan d’action pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

5. Délégation pour les conseils des personnes déléguées 

Ce point a été traité au point 4. Plan d’action 2020-2021. 

 

 

6. Délégation pour le Réseau des jeunes de la CSQ 

Ce point a été traité au point 4. Plan d’action 2020-2021. 

 

 

7. Négociation et action-mobilisation 

Les membres sont informés sur les actions en cours afin de relancer la mobilisation. Ils 

sont invités à participer à la prochaine assemblée générale, dont le principal sujet sera 

les prochaines actions à mettre en place pour la négociation. 

 

 

8. Document « Suppléance ou contrat? » 

Le document « Suppléance ou contrat » est présenté afin d’avoir l’opinion des 

membres du comité sur son contenu. Des modifications seront apportées à la suite 

des commentaires reçus. 

 

 

9. Autres sujets 

a) Comité des jeunes de la CSQ 

Mme Christine Gilbert informe les membres qu’il y a un poste vacant au sein du 

comité des jeunes de la CSQ. Elle ajoute qu’il faut être âgé de moins de 35 ans 

pour y siéger. 

 

b) Formation continue vs Loi 40 

Ce point a été traité au point 3. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 15 

septembre 2020. 

 

 



 

c) Liste des adultes vs des jeunes 

Mme Marie-Pier Bergeron informe le Syndicat que plusieurs personnes sur la liste 

de rappel n’ont pas eu de contrat. Elle questionne s’il pouvait y avoir un 

accommodement pour avoir accès au secteur jeunes. 

 

 

 

 

Christine Gilbert 

        Conseillère syndicale 


