
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité des jeunes tenue le 1er juin 2021 en Zoom 

 

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

Marilou Fillion, Simon Lavoie, Isabelle Gagné, Christine Gilbert et Julie 

Boucher  

 

Absences : Marie-Pier Bergeron et Maxime Simard 

 

Ordre du jour : 

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

2. Compte rendu du 23 février 2021 

3. Retour sur la Semaine de la relève syndicale du 26 avril 2021 

4. Retour sur les conseils des personnes déléguées du 23 mars et du 4 mai 2021 

5. Retour sur l’année 2020-2021 

6. Autre sujet : 

a) Bassin 

 

 

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

À la suite de la lecture de l’ordre du jour, le point suivant est ajouté : 

a) Bassin. 

 

 

2. Compte rendu du 23 février 2021 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 23 février dernier. 

 

Suivi :  

8. Autres sujets – b) RCR 

Le SES a fait un suivi au Centre de services scolaire sur la demande de formation RCR 

pour le personnel enseignant. À la suite d’une situation vécue par Mme Pedneault qui 

ne savait pas comment réagir, le SES relancera le Centre de services à ce sujet. 

 

 

3. Retour sur la Semaine de la relève syndicale du 26 avril 2021 

L’activité a dû être annulée en raison du peu d’inscriptions. Cependant, la ressource 

de la CSQ qui offrait une miniconférence a mentionné que l’on pouvait faire appel à 

ses services à un autre moment. Concernant le concours de logo, c’est celui de 

M. Simon Lavoie qui a gagné. 



4. Retour sur les conseils des personnes déléguées du 23 mars et du 4 mai 2021 

Mme Pedneault fait un retour sur le conseil des personnes déléguées du 23 mars 

dernier, où les sujets étaient la sécurité d’emploi, la 2e phase de l’implication politique 

de la CSQ, le concours Ma plus belle histoire, les élections au conseil d’administration 

et les négociations.  

 

En ce qui concerne la réunion du 4 mai, les points négociation et sécurité d’emploi 

étaient à nouveau à l’ordre du jour ainsi que les états financiers et le comité de 

finances. 

 

 

5. Retour sur l’année 2020-2021 

Les membres font un retour sur l’année en débutant par la présentation d’une capsule 

que Mme Gilbert a créée sur les assurances collectives. D’autres capsules sont à 

produire. Elle présente aussi certains dossiers sur le nouveau site du SES. 

 

Mme Pedneault mentionne que le défi pour l’an prochain sera de rejoindre les jeunes 

et augmenter la visibilité du comité. Mme Côté mentionne que le comité a tout de 

même été présent et efficace en donnant des informations via les capsules sur 

Facebook, malgré la pandémie.  

 

Mme Fillion amène l’idée d’une page Facebook pour les personnes à statut précaire. 

Mme Desbiens suggère que l’on devrait peut-être inclure les personnes retraitées qui 

reviennent à la suppléance. 

 

 

6. Autre sujet 

a) Bassin 

Mmes Boucher et Gilbert font un compte rendu des résultats du bassin 

d’affectation qui s’est tenu le 20 mai dernier ainsi que sur la sécurité d’emploi. 

 

 

 

 

 

Christine Gilbert 

        Conseillère syndicale 


