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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-07-F 
 
Réunion téléphonique du 27 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  
 
Invité : 
 
François Beauchemin Conseiller syndical (pour les points 4 et 5) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux précédents 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Proposition 1 
 
QUE les procès-verbaux 2122CEPV-05 et 2122CEPV-06 soient adoptés tels 

que corrigés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Comité exécutif : relève 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Luc Lefebvre prend sa retraite à la fin de la présente année scolaire et doit être 
remplacé pour la 4e année du mandat. Djibril Niang est absent depuis un certain 
temps et il devrait également être remplacé jusqu’à son retour. Les 
problématiques liées au manque de représentation au secteur S9 persiste depuis 
trop longtemps. 
 
À la prochaine rencontre du Comité exécutif, le sort du secteur S9 devra être 
discuté à nouveau. Il est cependant convenu qu’Elisapie Lamoureux pourrait 
aider la directrice de ce secteur. 
 
Proposition 2 
 
Il est proposé par Luc Lefebvre et appuyé par Daniel Charest 
 
QUE Marie-Julie Laniel-Corriveau soit nommée directrice de secteur par intérim 

pour le personnel enseignant de la CSC à partir du 1er juillet 2022 jusqu’à 
la fin du présent mandat qui a été prolongé d’un an par le Congrès 
extraordinaire du 17 janvier 2022; 

 
ET 
 
QU’ une libération de 50 % lui soit accordée pour l’année scolaire 2022-2023 

afin qu’elle puisse accomplir son mandat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 3 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Larry Imbeault 
 
QU’ Elisapie Lamoureux, enseignante à la CSK, soit nommée secrétaire-

trésorière en remplacement de Djibril Niang jusqu’au retour de celui-ci ou, 
le cas échéant, jusqu’à la fin du présent mandat, étant entendu que le 
président continuera de s’occuper des tâches liées à la trésorerie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Festivités du 50e 
 
Les membres du Comité du 50e présentent le point. 
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Puisque le congrès régulier de l’AENQ est reporté d’un an, il est proposé de faire 
une soirée en mode virtuel pour souligner les 50 ans de l’AENQ. 
 
Proposition 4 
 
Il est proposé par Tarek Khazen et appuyé par Larry Imbeault 
 
QUE le Comité exécutif organise une soirée festive d’environ deux heures en 

mode Zoom pour souligner le 50e anniversaire de l’AENQ en présentant le 
spectacle de Samian, soirée au cours de laquelle sera présenté le 
nouveau site web de l’AENQ et la revue du 50e de l’AENQ. 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les membres participants à cet 
évènement qui consiste à offrir 5 certificats cadeau d’une agence de 
voyage d’une valeur de 2 000 $ chaque (un par secteur : E3, E4, S8, S9, 
ainsi que CPE et écoles de conseil de bande ensemble). Les tirages au 
sort seront faits par les 4 directions de secteurs pour les commissions 
scolaires Crie et Kativik et par le responsable des secteurs CPE et écoles 
de conseil de bande. 

 
La journée de cet évènement sera le jeudi 24 mars 2022 de 19 h 00 à 
21 h 00 et tous les employé(e)s de l’AENQ sont cordialement invité(e)s à 
participer à cet évènement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Négociations 2020 
 
5.1 Sectorielles 
 
François Beauchemin et Larry Imbeault présentent le point. 
 
Nous avons eu des annonces historiques faites par la partie patronale aux tables 
de la CSK (E4 et S9), soit qu’elle fait foi à notre demande à l’effet de monnayer 
directement sur les paies 100 % des allocations pour le transport de nourriture. À 
ces tables, les personnes impliquées sont optimistes et envisagent d’atteindre 
des ententes de principe au courant des prochaines semaines. 
 
Du côté des tables de la CSC (E3 et S8), la situation est totalement différente. 
De la façon dont se déroule les discussions, il est difficilement envisageable de 
conclure des ententes de principe d’ici la fin de l’hiver. 
 
5.2 Action-mobilisation 
 
Larry Imbeault présente le point. 
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Depuis le début de la présente ronde de négociation, nous avons tenté d’avoir 
des actions de mobilisation uniformes dans tous nos secteurs. Étant donné l’état 
des discussions, nous devrons préparer un plan d’action-mobilisation distinct 
pour nos membres travaillant à la CSC. 
 
 
6. Congrès régulier de l’AENQ de mars 2023 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Proposition 5 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE le prochain Congrès régulier de l’AENQ se tienne du 24 au 27 mars 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Finances 
 
7.1 États financiers au 31 août 2021 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Proposition 6 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE le Comité exécutif reçoive les états financiers vérifiés au 31 août 2021 

août. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Budget 2022-2022 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Proposition 7 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Luc Lefebvre 
 
QUE le Comité exécutif adopte le budget 2021-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 11 h 50. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
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. Adoption des procès-verbaux précédents / Adoption of Previous 
Minutes 

I-E-D 

3. Comité exécutif : relève / Executive Committee: succession I-E-D 

4. Festivités du 50e / Festivities of the 50th I-E-D 

5. Négociations 2020 Negotiations 
 5.1 Sectorielles 
 5.2 Action-mobilisation 

 
I-E 
I-E 

6. Congrès régulier de l’AENQ de mars 2023 / March 2023 Regular 
AENQ Congress 

I-E-D 

7. Finances 
 7.1 États financiers au 2021-08-31 Financial Statements 
 7.2 Budget 2021-2022 

 
I-E-D 
I-E-D 

8. Levée de l’assemblée / Adjournment I 

 


