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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-12-F 
 
Réunion téléphonique du 18 mars 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) 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim (absence motivée) 
Vacant Directrice de secteur – Soutien CSK 
 
Invité : 
 
François Beauchemin Conseiller syndical (pour le point 2) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Négociations 2020 
 
Francois Beauchemin et Larry Imbeault présentent le point. 
 
Des ententes de principe sont intervenues à nos tables Kativik avec ce que nous 
considérons être des gains historiques. La table des professionnels (P4) devrait 
aussi avoir une entente de principe très prochainement. 
 
Proposition 1 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Larry Imbeault 
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QUE le Comité exécutif recommande aux membres du personnel enseignant de 
la CSK de voter en faveur de l’entente de principe intervenue le 17 mars 
2022 à la table E4. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 2 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Daniel Charest 
 
QUE le Comité exécutif recommande aux membres du personnel de soutien de 

la CSK de voter en faveur de l’entente de principe intervenue le 18 mars 
2022 à la table S9. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 3 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Larry Imbeault 
 
QUE les conseils de secteurs E4 et S9 soient convoqués pour le 21 mars 2022 

afin de présenter les ententes de principes aux personnes déléguées 
syndicales. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 4 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE les assemblées générales soient convoquées pour le 30 mars après les 

heures de travail pour l’ensemble des membres concernés afin qu’ils 
puissent se prononcer sur l’acceptation ou le rejet des ententes de 
principes E4 et S9. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 5 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE les personnes déléguées syndicales du personnel enseignant de la CSK 

qui tiendront les assemblées générales autant pour les membres du 
personnel enseignant que du personnel de soutien reçoivent une 
compensation de 200 $, étant entendu que les personnes déléguées du 
personnel de soutien tiendront leur propre assemblée générale 
séparément. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 20 h 28. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Elisapie Lamoureux 
Président Secrétaire-trésorière par intérim 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject 

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

2. Négociations 2020 Negotiations 

3. Levée de l’assemblée / Adjournment 

 


