Comité exécutif – Procès-verbal

2021CEPV-03-F

Réunion téléphonique du 24 août 2020
Présences via Zoom :
Larry Imbeault
Tarek Khazen
Djibril Niang
Luc Lefebvre
Daniel Charest
Paul Washipabano

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Directeur de secteur – Enseignants CSC
Directeur de secteur – Enseignants CSK
Directeur de secteur – Soutien CSC

Absences :
Didier Cencig
Caroline Oweetaluktuk

Directeur de secteur – Soutien CSK (absence
motivée)
Directrice de secteur par intérim – Soutien CSK
(absence non motivée)

1. Présentation de l’ordre du jour
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1).

2. Mobilisation
Tarek Khazen présente le point.
Les membres du CE ont échangé sur la commande des t-shirts pour les
nouveaux membres. Tarek Khazen enverra le formulaire aux directions de
secteur. Il fera le suivi et la date limite pour la commande des t-shirts est prévue
fin septembre. Tarek Khazen fera aussi le suivi concernant la commande des
masques.

3. Covid-19
Larry Imbeault présente le point.
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Certains membres ont demandé que l’AENQ exige du gouvernement qu’il
impose le port du masque obligatoire pour TOUS les élèves. Voici la réponse
obtenue de la FSE-CSQ à laquelle les membres du Comité exécutif souscrivent :
« Tant la FSE que la CSQ ont estimé que les mesures de sécurité qui
prévaudront dans les écoles doivent être édictées par la Santé publique, dont
c’est le mandat et l’expertise. Notre rôle est de s’assurer que ces règles soient
implantées rigoureusement dans les milieux, avec tout le matériel requis. Le port
(ou non) du masque relève donc de la santé publique. Nous militons pour que
des ressources de santé publiques soient disponibles pour répondre aux
questions concrètes rencontrées sur le terrain dans les meilleurs délais. »

4. Représentation AENQ aux instances
Larry Imbeault présente le point.
Proposition 1
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Daniel Charest.
QU’

En vertu de la clause 18.02 v) des Statuts de l’AENQ, le Comité exécutif
mandate pour l’année scolaire 2020-2021 les personnes suivantes
représentantes de l’AENQ :
• le Président et le Vice-président aux instances fédératives de la FPSS
(substitut : Paul Washipabano);
• le Président et le Vice-président aux instances fédératives de la FSE
(substitut : Daniel Charest);
• le Président aux instances fédératives de la FIPEQ;
• Substitut au CG : Daniel Charest.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Mandats de direction de secteur CPE et écoles de conseil de bande
Larry Imbeault présente le point.
Proposition 2
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen.
QU’

En vertu de la clause 18.10 D) des Statuts de l’AENQ, les mandats de
Direction de secteur pour les CPE et les écoles de conseil de bande
soient dévolus au Président pour l’année scolaire 2020-2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6. Levée de l’assemblée
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée s’est terminée à
20h 19.

___________________________
Larry Imbeault
Président
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___________________________
Djibril Niang
Secrétaire-trésorier
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Annexe 1
Sujet / Subject

1.
2.
3.
4.
5.

6.

I/E/D

Présentation de l'ordre du jour fermé
Presentation of the closed agenda
Mobilisation
COVID-19
Représentation AENQ aux instances
Decision making bodies AENQ representation
Mandats de direction de secteur CPE et écoles de
conseil de bande
Mandates of Sector Director for Childcare Centers and
Band Council Schools
Levée de l’assemblée
Meeting Adjournment
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Qui / Who

I

Larry Imbeault

I-E
I-E

Tarek Khazen
Larry Imbeault

I-E-D

Larry Imbeault

I-E-D

Larry Imbeault

I
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