
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité des jeunes tenue le 23 février 2021 en Zoom 

 

Présences : Jessie Côté, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Ève Pedneault, Christina Fillion, 

Marilou Fillion, Simon Lavoie, Christine Gilbert et Julie Boucher  

 

Absences : Marie-Pier Bergeron, Isabelle Gagné et Maxime Simard 

 

Ordre du jour : 

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

2. Compte rendu du 10 novembre 2020 

3. Retour sur les réunions du conseil des personnes déléguées des 15 décembre 2020 

et 9 février 2021 

4. Retour sur le Réseau des jeunes du 26 novembre 2020 

5. Réseau des jeunes des 25 et 26 février 2021 

6. Semaine et camp de la relève 2021 

7. Formation pour les nouveaux engagés (capsules d’informations) 

8. Autres sujets : 

a) Congrès CSQ du 28 au 30 juin 2021 

b) Formation RCR 

 

 

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) Congrès CSQ du 28 au 30 juin 2021; 

b) Formation RCR. 

 

 

2. Compte rendu du 10 novembre 2020 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 10 novembre dernier. 

 

Suivi :  

Autres sujets – b) Enseignement hybride 

Le SES a fait un suivi auprès du Centre de services concernant les difficultés à utiliser 

les outils informatiques lors des remplacements par le personnel suppléant. Le Centre 

de services scolaire avait les mêmes préoccupations et ils ont préparé des formations 

sur la procédure à suivre. 

 

 



3. Retour sur les réunions du conseil des personnes déléguées des 15 décembre 

2020 et 9 février 2021 

Marie-Ève Pedneault et Laurie-Anne Desbiens font un retour sur le conseil des 

personnes déléguées du 15 décembre 2020, où les sujets traités étaient le nouveau 

programme au préscolaire, l’instruction annuelle et la consultation sur le calendrier 

scolaire 2021-2022. Un retour sur la présente négociation a été fait ainsi que sur la 

poursuite de celle-ci. 

 

Christine Gilbert fait le compte rendu de la rencontre des personnes déléguées du 

9 février dernier. Les points à l’ordre du jour étaient les états financiers, l’élection en 

formation professionnelle, le Congrès CSQ ainsi que la négociation.  

 

Lors de ces deux rencontres, le point Questions des milieux a amené plusieurs 

discussions.   

 

 

4. Retour sur le Réseau des jeunes du 26 novembre 2020 

Christine Fillion et Marie-Ève Pedneault ont participé au Réseau des jeunes du 

26 novembre et en font un résumé au comité. Lors de l’ouverture, les jeunes ont été 

invités à participer au prochain Congrès CSQ. Les sujets traités étaient la protection de 

la vie privée en contexte de télétravail et de retour au travail, la conjoncture 

sociopolitique et économique en situation de pandémie et la négociation. 

 

 

5. Réseau des jeunes des 25 et 26 février 2021 

Christine Gilbert présente le projet d’ordre du jour du prochain Réseau des jeunes. 

Aucun membre n’est disponible pour y participer, la semaine précédant la relâche 

n’étant pas un moment propice. Le commentaire sera transmis à la CSQ. Simon Lavoie 

manifeste son intérêt, même s’il ne respecte pas le critère de l’âge. Mme Gilbert 

s’informera pour savoir s’il pourrait quand même y assister. 

 

 

6. Semaine et camp de la relève 2021 

Christine Gilbert informe les membres que le camp de la relève syndicale se tiendra 

en avril. Les détails seront disponibles après la semaine de relâche. 

 

Concernant la semaine de la relève qui aura lieu du 26 au 30 avril, les membres 

échangent sur une activité. Mme Gilbert présente les sujets de mini-conférences 

offertes par la CSQ. Le choix s’arrête sur l’atelier traitant du télétravail. Les membres 

proposent de choisir une date durant la semaine de la relève et dans l’impossibilité, 



de prendre une date le plus près possible de la semaine. Un concours sera aussi 

organisé afin de trouver un logo pour le comité des jeunes. Le dévoilement du gagnant 

serait dévoilé durant cette semaine. 

 

Les membres discutent de la modernisation du Syndicat en lien avec les médias 

sociaux. Cela pourrait être ajouté au plan d’action l’an prochain.  

 

 

7. Formation pour les nouveaux engagés (capsules d’informations) 

Christine Gilbert présente une liste de sujets possibles pour les capsules ainsi que 

différentes applications pouvant être utilisées. Cependant, pour le moment, nous 

manquons de temps pour en produire en raison de la période de négociation. Elle 

mentionne que certains membres pourraient en créer s’ils le désirent. Les conseillères 

pourraient les aider à recueillir les informations nécessaires. Plusieurs thèmes sont 

choisis et seront travaillés d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

 

8. Autres sujets 

a) Congrès CSQ du 28 au 30 juin 2021 

Christine Gilbert annonce qu’il y a une place réservée pour un membre du comité 

des jeunes. Elle présente les thèmes abordés lors du Congrès. Marie-Ève Pedneault 

est intéressée à y participer, mais seulement sous forme virtuelle. 

 

b) Formation RCR 

Marie-Ève Pedneault s’informe si le personnel suppléant pourrait avoir la formation 

RCR. Le Centre de services (CSS) respecte sûrement la loi en lien avec le nombre 

de personnes formées. Le sujet sera amené en comité central SST afin de vérifier si 

le CSS aurait une ouverture pour payer la formation. 

 

 

 

 

Christine Gilbert 

        Conseillère syndicale 


