
 
 

Compte rendu de la rencontre du Comité des Jeunes tenue le 20 février 
2019 au bureau du Syndicat de l’enseignement du Saguenay 
 

Présences : Manon Morin, Marilou Fillion, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Pier 
Bergeron, Marilyn Gauthier, Simon Lavoie, Marie-Ève Pedneault, Julie 
Boucher et Jean-François Boivin 

 
Absences : Nadya Parent-Gauthier, Sanya Lavigne-Dufour et Lynda Savard 
 
 
Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 
2. Compte rendu du 25 septembre 2018 
3. Retour sur les Réseaux des jeunes de la CSQ  

(22-23 novembre 2018 et 31 janvier et 1er février 2019) 
4. Retour sur les conseils des personnes déléguées du 10 décembre 2018 et du 5 février 

2019 
5. Dernières informations sur la suppléance 
6. Formations et semaine de la relève 
7. Consultation en vue de la prochaine négociation : 

• Résultat de la première ronde de consultation; 

• Suite… 
8. Réseau sur la précarité du 11 décembre 2018 
9. Fonctionnement pour le remboursement des dépenses 
10. Autre sujet 

 
 

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

2. Compte rendu de la réunion 25 septembre 2018  
 
Le compte rendu est conforme. 
 

3. Retour sur les Réseaux des jeunes de la CSQ  
(22-23 novembre 2018 et 31 janvier et 1er février 2019) 
 
Marie-Ève Pedneault fait un compte rendu du Réseau des jeunes des 22 et 
23 novembre derniers. Les sujets à l’ordre du jour étaient le climat, l’État et nous, la 
légalisation du Cannabis, la conjoncture sociopolitique postélectorale, la négociation 
du secteur public 2020 ainsi que le harcèlement psychologique au travail. 
 
Concernant le Réseau des jeunes du 31 janvier et 1er février, les points de l’ordre du 
jour ont également été soulevés. 
 
 



4. Retour sur les conseils des personnes déléguées du 10 décembre 2018 et du 
5 février 2019 
 
Marie-Ève Pedneault fait un compte rendu du conseil des personnes déléguées du 
6 novembre 2018. Les points à l’ordre du jour étaient entre autres, le budget et le plan 
d’action, le PEVR et le projet éducatif ainsi que le Colloque FSE. 
 
Jean-François Boivin fait un rapport de la rencontre du conseil des personnes 
déléguées du 10 décembre où il a été question des prévisions budgétaires, des 
rapports des différents comités de réflexion sur le SES, du Colloque FSE et des 
risques psychosociaux du travail. 
 
Julie Boucher informe les membres que lors du conseil des personnes déléguées du 
5 février dernier, les points discutés étaient le remboursement des dépenses, les 
modifications aux Statuts et règlements, les assurances-médicaments et les résultats 
du sondage sur la violence. 
 

5. Dernières informations sur la suppléance 
 
Les membres échangent sur les problématiques reliées à la suppléance. 
 

6. Formations et semaine de la relève 
 
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure. 
 

7. Consultation en vue de la prochaine négociation 
 

• Résultat de la première ronde de consultation 
Les résultats de la première ronde de consultations sont présentés. 
 

• Suite… 
Jean-François Boivin explique la deuxième phase de consultation qui se tiendra 
de février à avril 2019. Il est suggéré de faire cette consultation auprès des 
personnes à statut précaire lors de la semaine de la relève. 

 
8. Réseau sur la précarité du 11 décembre 2018 

 
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure. 
 

9. Fonctionnement pour le remboursement des dépenses 
 
Les membres acceptent de recevoir leurs remboursements deux fois par année. Ils 
s’interrogent s’ils doivent fournir un spécimen de chèque. 

 
10. Autre sujet 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
Jean-François Boivin 

        Conseiller syndical 


