
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité des jeunes tenue le 25 octobre 2021, tenue 

au bureau du Syndicat de l’enseignement du Saguenay  

 

Présences : Jessie Côté, Marie-Ève Pedneault, Marie-Lou Fillion, Simon Lavoie, Isabelle 

Gagné, Christine Gilbert et Julie Boucher  
 

Absences : Marie-Pier Bergeron et Laurie-Anne Desbiens 
 

Ordre du jour : 

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

2. Compte rendu du 1er juin 2021 

3. Plan d’action 2021-2022 

4. Délégations pour les conseils de personnes déléguées et les Réseaux des jeunes 

CSQ 

5. Formation pour les nouveaux engagés 

6. Capsules Facebook 

7. Recrutement 

8. Autres sujets : 

a) Compte rendu du conseil des personnes déléguées du 21 septembre 

b) Suppléance 

c) Retraités 

d) Ratio 

e) Réseaux sociaux 

f) Fraude assurance-emploi 

 

 

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) Compte rendu du conseil des personnes déléguées du 21 septembre 

b) Suppléance 

c) Retraités 

d) Ratio 

e) Réseaux sociaux 

f) Fraude assurance-emploi 

 

 

2. Compte rendu du 1er juin 2021 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 1er juin 2021.  

 



 

Suivi : 

Compte rendu du 23 février 2021 : 8. Autres sujets – b) RCR 

M. Simon Lavoie avait fait la demande au comité central SST, mais ils ont demandé de 

s’adresser au comité de perfectionnement. Le SES a fait la demande et le Centre de 

services scolaire analysera la possibilité d’offrir cette formation. 

 

 

3. Plan d’action 2021-2022 

Les membres mettent à jour le plan d’action pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

4. Délégation pour les conseils des personnes déléguées et les Réseaux des jeunes 

(CSQ) 

Ce point a été traité au point 3. Plan d’action 2021-2022. 

 

 

5. Formation pour les nouveaux engagés 

Une formation sera offerte aux nouvelles personnes engagées du CSS, le lundi 

29 novembre 2021 à 18 h 30. Les invitations seront envoyées aux personnes engagées 

depuis janvier 2020. Une formation sera aussi offerte pour les nouvelles personnes 

engagées en formation professionnelle. 

 

 

6. Capsules Facebook 

Mme Christine Gilbert publiera à nouveau les capsules produites l’an dernier. Les 

membres sont invités à réfléchir sur d’autres sujets pour de futures capsules. 

Mme Marie-Ève Pedneault propose une capsule sur les personnes non légalement 

qualifiées (tolérance, autorisation d’enseigner). 

 

 

7. Recrutement 

Plusieurs annonces ont été faites pour recruter des gens du champ 2-3, sans résultat. 

M. Simon Lavoie propose d’en parler lors de la rencontre des nouveaux engagés du 

29 novembre. 

 

 

 

 



8. Autres sujets 

a) Compte rendu du conseil des personnes déléguées du 21 septembre 

Mme Christine Gilbert fait le compte rendu du conseil des personnes déléguées du 

21 septembre dernier. Les sujets traités étaient le fonctionnement des structures, 

les comités et délégations 21-22, les états des résultats des mois de mai, juin, juillet 

et août 2021, le réseau téléphonique et courriel, la sécurité d’emploi, les mesures 

applicables de la nouvelle entente nationale 2020-2023 et les problèmes de la 

rentrée. 

 

b) Suppléance 

Mme Marie-Ève Pedneault soulève le fait que la qualité de la suppléance laisse à 

désirer. Mme Julie Boucher leur mentionne que les faits doivent être dit à la 

direction d’établissement, car c’est elle qui doit faire les suivis. 

 

c) Retraités 

Certaines personnes retraitées travaillent alors que des suppléants qualifiés ne 

travaillent pas. Le SES vérifiera auprès du Centre de services scolaire. 

 

d) Ratio 

Mme Marie-Ève Pedneault s’informe s’il y a un ratio lorsqu’il y a une sortie à 

l’extérieur avec les élèves. Mme Julie Boucher répond qu’il n’y a aucun ratio pour 

ces situations. 

 

e) Réseaux sociaux 

Il y aura la création d’un groupe Facebook privé pour les statuts précaires. Les 

personnes retraitées pourraient aussi faire partie du groupe. Il servira pour 

informer les membres et sera géré par le Syndicat. 

 

f) Fraude assurance-emploi 

Il y a eu des vols d’identité afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. Le 

SES demandera des informations à la ressource de la CSQ. 

 

 

 

 

 

Christine Gilbert 

        Conseillère syndicale 


