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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-19-F 
 
Réunion téléphonique du 9 juin 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 
Tuniq Makiuk Directeur de secteur – Soutien CSK 
 
Absences : 
 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier (absence motivée) 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim (absence motivée) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Négociations 2020 
 
2.1 Ententes de principe à la CSC 
 
François Beauchemin présente le point. 
 
François Beauchemin fait la présentation des offres patronales faites aux tables 
E3 et S8 et recommande aux membres l’acceptation de ces ententes de 
principe. Depuis la dernière réunion du Comité exécutif, nous avons reçus les 
confirmations et lettres manquantes et l’inclusion des droits acquis en lien avec 
le transport de nourriture. 
 
Proposition 1 
 
Considérant la recommandation du porte-parole aux tables de négociation; 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
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QUE Le Comité exécutif recommande aux membres concernés l’acceptation 
des ententes de principe intervenues le 8 juin 2022 aux tables E3 et S8. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.2 Conseils de secteur 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Les réunions des conseils de secteur doivent se tenir rapidement puisque les 
assemblées générales doivent se tenir avant la fin de l’année pour la FGA qui est 
le 15 juin. 
 
Proposition 2 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Luc Lefebvre 
 
QUE Les réunion des conseils de secteur soient convoquées pour le 13 juin, à 

18 h pour le personnel de soutien (S8) et à 19 h pour le personnel 
enseignant (E3). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.3 Assemblées générales 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Les assemblées générales doivent se tenir avant la fin de l’année pour la FGA 
qui se termine mercredi prochain, soit le 15 juin. 
 
Proposition 3 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Paul Washipabano 
 
QUE Les assemblées générales soient convoquées pour le 14 juin à l’heure 

décidée localement par les personnes déléguées syndicales mais après 
les heures de travail, pas durant les heures de travail. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.4 Documentation 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Les documents nécessaires aux assemblées générales ne seront peut-être pas 
prêts avant les réunions des conseils de secteur mais le seront amplement avant 
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les assemblées générales et seront envoyés aux personnes déléguées 
syndicales à temps. 
 
2.5 Fonds de grève 
 
Tarek Khazen présente le point. 
 
Selon lui, les personnes libérées conservent leur salaire et primes pendant leur 
libération et ne devraient pas être pénalisées (ne pas recevoir la compensation 
du fonds de grève) s’il n’y a pas de manifestation dans leur ville. Aucune 
recommandation n’a été proposée. 
 
Une vérification sera faite à savoir si les commissions scolaires ont le droit de 
couper la paie d’une personne libérée à temps plein. Actuellement, une personne 
en invalidité, invalidité qui a débuté avant la grève, ne voit pas sa paie coupée. 
Le président confirme qu’il a eu une coupure salariale pour la journée de grève 
d’avril 2021. 
 
 
3. Négociations 2023 
 
3.1 Équipes de négociation 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Il rappelle que nous avons déjà pris la décision de donner une tâche 
supplémentaire de 50 % à Daniel Charest pour l’année 2022-2023 afin qu’il soit 
aux tables de négociation E3 et E4 pour la ronde de négociation qui débute. Il 
désire connaître l’avis du Comité exécutif pour les autres membres des équipes 
de négociation E3-E4 et S8-S9. François Beauchemin est le conseiller de 
l’AENQ qui assume la fonction de porte-parole à toutes nos tables de 
négociation. 
 
Tous s’expriment à tour de rôle et il y a un consensus à l’effet que la composition 
des équipes de négociation soient les mêmes, en précisant toutefois qu’il ne 
devrait y avoir qu’un porte-parole à nos tables, pas de co-porte-paroles. 
 
3.2 Consultation sectorielles et intersectorielles 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Tout d’abord, il rappelle que les demandes syndicales devraient être déposées le 
28 octobre 2022. La première consultation des négociations sectorielles devrait 
avoir lieu de la fin août au début septembre et la deuxième de la fin septembre 
au début octobre. Les consultations sur les enjeux intersectoriels devraient avoir 
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lieu de la fin août à la fin septembre. Toutes ces consultations se feront 
électroniquement, ce qui en facilitera la compilation. 
 
 
4. Nomination de personnes déléguées syndicales 
 
Paul Washipabano et Tuniq Makiuk présentent le point. 
 
Proposition 4 
 
Il est proposé par Paul Washipabano et appuyé par Tarek Khazen 
 
QU’ En vertu de la clause 16.03 des Statuts, le Comité exécutif nomme Line 

Marcil déléguée syndicale pour le personnel de soutien du Centre 
administratif de la Commission scolaire Crie à Mistissini. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 5 
 
Il est proposé par Tuniq Makiuk et appuyé par Larry Imbeault 
 
QU’ En vertu de la clause 16.03 des Statuts, le Comité exécutif nomme Derick 

Webb délégué syndical pour le personnel de soutien de l’école Nuvviti de 
la Commission scolaire Kativik à Ivujivik. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 6 
 
Il est proposé par Tuniq Makiuk et appuyé par Larry Imbeault 
 
QU’ En vertu de la clause 16.03 des Statuts, le Comité exécutif nomme 

Richard Ittoshat délégué syndical pour le personnel de soutien de l’école 
Asimauttaq de la Commission scolaire Kativik à Kuujjuaraapik, et ce, sous 
réserve de l’acceptation de celui-ci. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 18 h 30. 
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___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Elisapie Lamoureux 
Président Secrétaire-trésorière par intérim 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject 

1. Présentation et adoption de l'ODJ fermé / Presentation and Adoption of the 
ClosedAgenda 

2. Négociations 2020 Negotiations 
2.1 Ententes de principe à la CSC / Agreements in principle at the CSB 
2.2 Conseils de secteur / Sector Councils 
2.3 Assemblées générales / General Meetings 
2.4 Documentation 
2.5 Fonds de grève 

3. Négociations 2023 Negotiations 
3.1 Intersectorielles / Intersectoral 
3.2 Sectorielles / Sectoral 

4. Nomination de personnes déléguées syndicales / Nomination of Union 
Delegates 

5. Levée de l’assemblée / Adjournment 

 


