
 
 
Compte rendu de la rencontre du comité des jeunes tenue le 27 novembre 2019 au 
bureau du Syndicat de l’enseignement du Saguenay 

 
Présences : Marie-Pier Bergeron, Laurie-Anne Desbiens, Marilou Fillion, Simon Lavoie 

Marie-Ève Pedneault, Christina Fillion, Jessie Côté, Stéphanie Boulanger-
Simard, Christine Gilbert, Julie Boucher et Jean-François Boivin 

 
Absence : Marilyn Gauthier 
 
Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 
2. Compte rendu du 16 octobre 2019 
3. Retour sur le Réseau des jeunes de la CSQ (21-22 novembre 2019) 
4. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 5 novembre 2019  
5. Octroi de contrats réguliers temps plein 
6. Vigile 
7. Activité de formation pour les nouveaux engagés 
8. Autre sujet 

 

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

Lecture de l’ordre du jour. Le point « Pourcentage de contrat vs inscription sur la liste 
de priorité » est ajouté. 
 
 

2. Compte rendu du 16 octobre 2019 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 16 octobre dernier. Il est conforme. 
 
 

3. Retour sur le Réseau des jeunes de la CSQ (21-22 novembre 2019) 

Mme Christina Fillion fait un compte rendu du Réseau des jeunes de la CSQ qui s’est 
tenu les 21 et 22 novembre. Les points à l’ordre du jour étaient, entre autres, les 
problèmes de santé mentale reconnus au travail, le projet de loi 40, la formation sur 
la prise de parole en conseil général, le sondage sur les jeunes de moins de 35 ans au 
travail et les risques psychosociaux. 
 
 
 
 



4. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 5 novembre 2019 

Marie-Ève Pedneault et Laurie-Anne Desbiens font un compte rendu du conseil des 
personnes déléguées du 5 novembre dernier. Il a entre autres été question du budget, 
du plan d’action du SES, de la politique de remboursement, d’une nouvelle politique 
pour un social syndical, du projet de loi 40 et du dépôt des demandes intersectorielles 
et sectorielles. Les candidats à la présidence ont fait une courte présentation. Les 
conseillers et la présidente ont aussi répondu aux questions des milieux. 
 

 

5. Octroi de contrats réguliers temps plein 

Le SES informe les membres de la procédure pour l’octroi des contrats réguliers temps 
plein à la suite de l’ouverture tardive de deux postes en anglais. Sur proposition du 
comité des jeunes, le SES analysera la possibilité de permettre à une personne de 
refuser un poste régulier temps plein, s’il est situé à plus de 50 km, et ce, sans 
préjudice. Des discussions auront lieu par la suite avec la Commission scolaire. 
 

 

6. Vigile 

Mme Julie Boucher explique le rôle des vigiles et informe qu’il y en a une au niveau 
des statuts précaires. 
 

 

7. Activité de formation pour les nouveaux engagés 

Les membres offriront une formation pour les nouveaux engagés. Elle se tiendra le 
mercredi 29 janvier 2020 sous forme de 5 à 7. La documentation pour cette formation 
sera envoyée aux membres afin d’être mise à jour. 
 

 

8. Autre sujet 

a) Pourcentage de contrat vs inscriptions sur la liste de priorité 

M. Jean-François Boivin informe les membres sur le calcul du nombre de jours 
nécessaires afin d’être inscrit sur la liste de priorité ou la banque des personnes 
sélectionnées. 
 
 
 
 

Jean-François Boivin 
        Conseiller syndical 


