
 
 

Compte rendu de la rencontre du Comité des Jeunes tenue le 19 juin 2019 
au bureau du Syndicat de l’enseignement du Saguenay 
 

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

 
Absences : Manon Morin, Marie-Pier Bergeron, Nadya Parent-Gauthier, Sanya 

Lavigne-Dufour et Lynda Savard  
 
Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 
2. Retour sur l’activité de la semaine de relève du 2 mai 2019 
3. Retour sur le réseau des jeunes CSQ des 9 et 10 mai 2019 
4. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 4 juin 2019 
5. Retour sur le comité de la suppléance du 17 juin 2019 
6. Retour sur l’année 
7. Projections pour l’an prochain 

 
 

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

2. Retour sur l’activité de la semaine de relève du 2 mai 2019  
 
Les membres sont satisfaits de l’activité, du nombre d’inscriptions pour une première 
année. L’écoute des participants a été mentionnée. Le sondage a bien fonctionné. 
L’expérience est à répéter et on se questionne sur la possibilité d’organiser deux 
activités. 
 

3. Retour sur le réseau des jeunes CSQ des 9 et 10 mai 2019 
 
Lors de ce réseau, beaucoup d’informations ont été données concernant les grands 
dossiers à la Centrale, entre autres, sur la loi sur la laïcité, l’environnement, la 
rencontre action-jeunesse, le régime public d’assurance universelle et les modes de 
gestions dans les milieux. Il a aussi été question de la suppléance, de la lutte des 
enseignants aux États-Unis ainsi que des classes de maternelle 4 ans. 
 

4. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 4 juin 2019 
 
Jean-François Boivin fait un retour sur le conseil des personnes déléguées du 4 juin 
dernier. Il a été discuté, entre autres, du conflit à l’Aluminerie ABI de Bécancour, de 
la sécurité d’emploi, du RAM, du Colloque FSE et de plusieurs questions des milieux. 
  
 
 
 
 



5. Retour sur le comité de la suppléance du 17 juin 2019 
 
Marie-Ève Pedneault et Julie Boucher font un retour sur la rencontre du comité de la 
suppléance du 17 juin dernier, où une vingtaine de personnes à statut précaire étaient 
présentes. 
 

6. Retour sur l’année 
 

Les membres font un retour sur les rencontres et activités qui se sont déroulées au 
cours de l’année. En général, les membres ainsi que les personnes à statut précaire 
ont apprécié.  
 

7. Projections pour l’an prochain 
 

Pour l’an prochain, le comité aurait besoin de représentants du primaire et autres pour 
compléter la composition. 
 
La mise à jour du livret d’informations pour les personnes à statut précaire est à 
prévoir.  
 
Le comité planifiera une rencontre pour les nouvelles personnes engagées en début 
d’année. 
 
 

 
 

Jean-François Boivin 
        Conseiller syndical 


