
 
 

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

Présences : Marilyn Gauthier, Simon Lavoie, Marie-Ève Pedneault et Jean-François 
Boivin 

 
Absences : Manon Morin, Marilou Fillion, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Pier 

Bergeron, Nadya Parent-Gauthier, Sanya Lavigne-Dufour, Lynda Savard 
et Julie Boucher 

 
Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 
2. Compte rendu du 20 février 2019 
3. Réseau des jeunes CSQ des 9 et 10 mai 2019 
4. Camp de la relève des 10,11 et 12 avril 2019 
5. Formations et semaine de la relève 
6. Autre sujet 

 
 

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

2. Compte rendu de la réunion 20 février 2019  
 
Le compte rendu est conforme. 
 

3. Réseau des jeunes CSQ des 9 et 10 mai 2019 
 
Après consultation auprès des membres par courriel, Marie-Ève Pedneault participera 
au Réseau des jeunes CSQ des 9 et 10 mai prochain. 
 

4. Camp de la relève des 10, 11 et 12 avril 2019 
 
Simon Lavoie participera au camp de la relève d’avril 2019. Marilyne Gauthier aimerait 
participer, mais ce camp est ouvert uniquement aux personnes qui n’y ont jamais 
participé. Le SES fera une vérification pour s’en assurer. 
 

5. Formations et semaine de la relève 
 
Les membres discutent des formations et activités à organiser pour la semaine de la 
relève. Il est proposé par Marie-Ève Pedneault de profiter de l’activité pour effectuer 
la consultation de la prochaine négociation. Après plusieurs suggestions et idées, il 
est décidé d’organiser un 5 à 7, le jeudi 2 mai 2019 à la salle Rivière-du-Moulin. Des 
pizzas et une consommation seront offerts aux personnes présentes. Un concours 
sous forme de sondage en ligne, sur le Facebook du SES, se tiendra tout au long de 
la semaine. Les personnes gagnantes recevront leur prix lors de la soirée du 5 à 7. 
Marie-Ève Pedneault se chargera de rédiger les questions. Il est proposé d’utiliser 



une application comme « kahoot » pour dynamiser le 5 à 7, en posant des questions 
en direct auxquelles les gens pourront répondre sur-le-champ. Une présentation sur 
l’histoire des négociations serait aussi intéressante à présenter lors de cette soirée. 
 

6. Autre sujet 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
Jean-François Boivin 

        Conseiller syndical 


