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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-06-F 
 
Réunion téléphonique du 17 janvier 2022 
 
Présences via Zoom : 
 
Larry Imbeault Président 
Tarek Khazen Vice-président 
Daniel Charest Directeur de secteur – Enseignants CSK 
Luc Lefebvre Directeur de secteur – Enseignants CSC 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC 
 
Absences : 
 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier (absence motivée) 
Caroline Oweetaluktuk Directrice de secteur – Soutien CSK  
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Congrès extraordinaire 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Un congrès extraordinaire a été convoqué la semaine dernière et s’est tenu, par 
conseils de secteurs conjoints (E3-S8, E4-S9, et CPE-écoles de conseil de 
bande). Un seul sujet était à l’ordre du jour, soit demander aux personnes 
déléguées de se prononcer sur la proposition du Comité exécutif à l’effet de 
reporter d’un an le congrès régulier de l’AENQ prévu à Montréal du 25 au 28 
mars 2022. C’est de façon unanime que les personnes déléguées au Congrès 
extraordinaire se sont prononcer en faveur de la recommandation. 
 
Proposition 1 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
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QUE le Comité exécutif prenne acte du résultat du Congrès extraordinaire de 
l’AENQ qui s’est tenu ce soir par conseils de secteur conjoints (E3-S8, E4-
S9, et CPE-écoles de conseil de bande); 

 
ET 
 
QU’ il diffuse l’information à l’effet que les personnes déléguées au Congrès 

extraordinaire se sont prononcées de façon unanime en faveur du report 
d’un an du Congrès régulier de l’AENQ qui devait se tenir à Montréal du 
25 au 28 mars 2022 et qui aura alors lieu au mois de mars 2023. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 20 h 15. 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Djibril Niang 
Président Secrétaire-trésorier 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject I-E-D 

1. Présentation de l'ODJ / Presentation of the Agenda I 

2. Congrès extraordinaire / Special Congress I-E-D 

3. Levée de l’assemblée / Adjournment I 

 


