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Comité exécutif – Procès-verbal 2021CEPV-06-F 
 
Réunion téléphonique du 20 novembre 2020 
 
Présences via Zoom : 
 
Larry Imbeault Président 
Tarek Khazen Vice-président 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier 
Luc Lefebvre Directeur de secteur – Enseignants CSC 
Daniel Charest Directeur de secteur – Enseignants CSK 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC 
 
Absence : 
 
Caroline Oweetaluktuk Directrice de secteur par intérim – Soutien CSK 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Nomination de personnes déléguées syndicales 
 

Paul Washipabano présente le point. 
 
Proposition 1 
 
Il est proposé par Paul Washipabano et appuyé par Larry Imbeault 
 
QU’ En vertu de la clause 16.03 des Statuts, le Comité exécutif nomme Pierre 

Trudel délégué syndical pour le personnel de soutien du Centre 
administratif de la Commission scolaire Crie à Mistissini. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 2 
 
Il est proposé par Paul Washipabano et appuyé par Larry Imbeault 
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Qu’en vertu de la clause 16.03 des Statuts, le Comité exécutif nomme Darryl 
Diamond délégué syndical pour le personnel de soutien du bureau des 
Services Post-Secondaire de la Commission scolaire Crie à Montréal. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. COVID-19 et période des fêtes 
 
Daniel Charest et Luc Charest présentent le point. 
 
Proposition 3 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Larry Imbeault 
 
QUE Le Comité exécutif accueille favorablement la recommandation unanime 

du Conseil de secteur – personnel enseignant CSK et la présente à KI lors 
de la rencontre convoquée par la DG le 23 novembre au matin : « Que 
l’AENQ demande à KI l’égalité de traitement et des avantages sociaux 
pour l’ensemble du personnel couvert par l’AENQ à l’emploi de KI. Cette 
égalité de traitement comprend les subventions au logement, les 
allocations pour le transport de nourriture, les avantages sociaux et les 
incitatifs offerts pour la période des fêtes. En tant qu’organisation du 
secteur de l’éducation, KI devrait être tenue responsable de toute iniquité 
dans le traitement de ses employés et s’efforcer d’obtenir rien de moins 
que le traitement juste pour son personnel inuit et non-inuit. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Luc Lefebvre a fait une mise à jour suite aux échanges qu’il a eus avec la CSC 
concernant les employés provenant des Maritimes. Il ajoute que la CSC a 
contacté les régions maritimes pour que les employés concernés puissent faire 7 
jours d’auto-isolement avec test au lieu de 14 jours. Malheureusement, cette 
demande a été rejetée par les régions maritimes. Les employés qui retournent 
dans la région des Maritimes devront se conformer aux règles établies par le 
gouvernement de la région où ils iront. 
 
 
4. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée s’est terminée à 18h49. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Djibril Niang 
Président Secrétaire-trésorier 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject I/E/D Qui / Who 

1. Présentation de l'ordre du jour fermé 
 Presentation of the closed agenda 

I Larry Imbeault 

2. Nomination de personnes déléguées syndicales 
 Nomination of Union Delegates 

I-E-D Paul Washipabano 

3. COVID-19 et Période des fêtes 
 COVID-19 and Holiday Season 

I-E-D 
Daniel Charest 
Luc Lefebvre 

4. Levée de l’assemblée / Meeting Adjournment I  

 


