
 
 
Compte rendu de la rencontre du comité des jeunes tenue le 10 novembre 2020 en 
Zoom 
 
Présences : Marie-Pier Bergeron, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Ève Pedneault, 

Christina Fillion, Isabelle Gagné, Marilou Fillion, Simon Lavoie, Christine 
Gilbert et Julie Boucher  

 
Absences : Jessie Côté et Maxime Simard 
 
Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 
2. Compte rendu du 13 octobre 2020 
3. Semaine de la relève : signet 
4. Visuel du comité – logo et couleur 
5. Retour sur l’assemblée générale du 20 octobre 2020 
6. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 3 novembre 2020 
7. Formation pour les nouveaux enseignants aux secteurs jeunes et formation 

professionnelle 
8. Autres sujets : 

a) Horaire des rencontres; 
b) Enseignement hybride; 
c) Capsules Facebook. 

 
 
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) Horaire des rencontres; 
b) Enseignement hybride; 
c) Capsules Facebook. 

 
 

2. Compte rendu du 13 octobre 2020 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 13 octobre dernier. 
 
Suivis :  
6. Délégation pour le Réseau des jeunes de la CSQ 
Christina Fillion et Marie-Ève Pedneault participeront au Réseau des jeunes CSQ le 
26 novembre prochain. 
 



Autres sujets – c) Liste des adultes vs des jeunes 
Le sujet a été amené au Centre de services scolaire et il y a une ouverture pour en 
discuter. 
 
 

3. Semaine de la relève : signet 

L’option du signet n’a pas été retenue en raison de la distribution qui serait difficile en 
temps de pandémie. Marie-Ève Pedneault propose de faire un quizz sur Team afin de 
rejoindre le plus de monde possible. Simon Lavoie suggère de le préparer afin de 
l’adapter selon la situation pandémique. Des prix de participation sont à prévoir. 
 
 

4. Visuel du comité – logo et couleur 

Un concours sera organisé afin d’avoir un visuel qui représente le comité des jeunes. 
Le concours serait lancé à la fin février avec l’objectif de faire le dévoilement lors de la 
semaine de la relève. 
 
 

5. Retour sur l’assemblée générale du 20 octobre 2020 

Christine Gilbert fait un retour sur les résultats du sondage sur les moyens de pression. 
Par la suite, il y a plusieurs échanges concernant les courriels ou rencontres Team en 
soirée ou les fins de semaine en lien avec la COVID et la Santé publique. 
 
 

6. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 3 novembre 2020 

Marie-Ève Pedneault fait le compte rendu du conseil des personnes déléguées du 
3 novembre dernier. Un document sur les absences en cas de COVID a été présenté. 
Ensuite, le budget et le plan d’action ont été adoptés. Il a aussi été question des 
changements concernant la loi 40 et les RAM. 
 
 

7. Formation pour les nouveaux enseignants aux secteurs jeunes et formation 
professionnelle 

Christine Gilbert propose aux membres de faire des capsules afin de présenter nos 
formations (ex. : assurance-emploi, accès aux listes, RQAP, la tâche, etc.). Cela 
remplacerait les formations en grand groupe. Les membres démontrent de l’intérêt 
pour cette nouvelle façon de faire. D’ici la prochaine rencontre, il est demandé de 
réfléchir aux différents sujets qu’on pourrait traiter. 
 



 
8. Autres sujets 

a) Horaire des rencontres 
Nous vérifions si les rencontres à 18 h 30 conviennent à tous ou s’ils préfèrent un 
changement. Après discussion, les rencontres demeureront les mardis à 18 h 30. 
 

b) Enseignement hybride 
Christina Fillion nous informe que pour certains suppléants, il est difficile d’utiliser 
Team. Marie-Ève Pedneault nous mentionne qu’elle a reçu un message 
mentionnant qu’une formation sera offerte. Le SES fera un suivi à ce sujet au Centre 
de services scolaire. 
 

c) Capsules Facebook 
Christine Gilbert demande aux membres quels seraient les autres sujets qui 
pourraient être abordés. Les sujets suivants sont proposés : journée pédagogique 
vs moins de 20 jours, guide d’insertion professionnelle et assurance-emploi vs grille 
de calcul. 

 
 
 
 

Christine Gilbert 
        Conseillère syndicale 


