Procès-verbal
Congrès de la CLASSE tenu le 10 mars 2012
à l’Université de Sherbrooke
Délégations membres de la CLASSE présentes :
AGECVM – Association générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal
SECMV – Syndicat étudiant du Cégep de Marie-Victorin
AELLFUM – Association étudiante de littérature langue français de l’Université de
Montréal
AÉGUM – Association étudiante de géographie de l’Université de Montréal
Asso-CETASE – Association des étudiants et étudiantes en Études est-asiatiques de
l’Université de Montréal
AÉAUM – Association étudiante d’anthropologie de l’Université de Montréal
AGEFLESH – Association générale des étudiantes et étudiants de la faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Sherbrooke
AÉÉA-UL – Association des étudiantes et étudiants en anthropologie de l’Université
Laval
AECM – Association étudiante du Cégep de Matane
AGEECLG – Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de LionelGroulx
AÉDDHUM – Association étudiante des diplômé-e-s du département d’histoire de
l’Université de Montréal
AFESH-UQAM – Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM
AECSF – Association étudiante du Cégep de Saint-Félicien
ACSSUM – Association des cycles supérieurs en sociologie de l’Université de Montréal
RÉÉSUM – Regroupement des étudiantes et étudiants en sociologie de l’Université de
Montréal
MESSUL – Mouvement étudiant de service social de l’Université Laval
AGEEPP-UL – Association générale des étudiantes et étudiants prégradué-e-s en
philosophie de l’Université Laval
AGÉCAL – Association générale étudiant du Cégep d’André-Laurendeau
AESSUQAM – Association étudiante du secteur des science de l’UQAM
AGECoV – Association générale étudiante du Collège de Valleyfield
AECSL – Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent
AEMSP-UQAM – Association étudiante modulaire de science politique de l’UQAM
AFESPED – Association facultaire étudiante de science politique et droit de l’UQAM
AFÉA-UQAM – Association facultaire étudiante des arts de l’UQAM
SOGEECOM – Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve
ADÉPUM – Association départementale étudiante de philosophie de l’Université de
Montréal
AGEETUL – Association générale des étudiants et étudiantes de théâtre de l’Université
Laval
AGECFXG – Association générale étudiant du Cégep de François Xavier Garneau
AÉMUM – Association étudiante de musique de l’Université de Montréal

AECSSP-UQAM – Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de
l’UQAM
GSA – Graduate Students Association of Concordia University
AGES – Association générale étudiante du Cégep de Saint-Jérôme
AECS – Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
AEUPARC – Association étudiante de l’unité de programme d’animation et recherche
culturelles de l’UQAM
Délégations non-membres de la CLASSE présentes :
AGEECLL – Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Lévis Lauzon
AGECEM – Association générale étudiante du Cégep Édouard Montpetit
AGECSJR – Association générale du Cégep de Saint-Jean sur le Richelieu
AECSAUM – Association étudiante des cycles supérieurs en anthropologie de
l’Université de Montréal
AFELC-UQAM – Association facultaire étudiante des lettres et communication de
l’UQAM
AGEBdeB – Association générale étudiante du Cégep de Bois-de-Boulogne
AESS-UL – Association étudiante de sciences sociales de l’Université Laval
Comités et Conseils de la CLASSE présents :
Comité information
Comité formation
Comité aux luttes sociales
Comité médias
Comité négociation

Conseil de Coordination
Conseil exécutif
Mobilisation des associations solidaires
du sud est (MASSE)

0.0 Ouverture
0.1 L’ouverture du Congrès à 9h55.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AGECAL
Adoptée à l’unanimité
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Que Geoffroy Bruneau assure l’animation, Marieve Ruel assure le secrétariat et que
Marie-Eve Desroches et Aurélie Paquet assurent le senti et la prise des tours de parole.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉDDHUM
Adoptée à l’unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.2.1 L’adoption de l’ordre du jour suivant :
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.2 Lecture et adoption du l'ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal du Congrès du 3 et 4 mars 2012
2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
3.1 Comités et Conseils
3.2 Associations étudiantes
4.0 Plan d'action
4.1 Grève
4.2Manifestations et actions
4.3 Négociations
5.0 Revendications
6.0Femmes
7.0 Élections
7.1 Comités et Conseils de la CLASSE
7.1.1 Présentation
7.1.2 Plénière
7.1.3 Scrutin
8.0 ASSÉ
9.0 Finances
10.0 Prochains Congrès de la CLASSE
11.0 Avis de motion
11.1 Dépôt des avis de motion
11.2 Traitement des avis de motion
12.0 Varia
13.0 Levée
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AFESPED
Adoptée à l’unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal du Congrès du 3 et 4 mars 2012
1.3.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès du 3 et 4 mars 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
2.1 Que l’on accueille les associations étudiantes suivantes comme membres de la CLASSE :
• GSA (Graduate Students Association of Concordia University)
• Asso-CÉTASÉ (Association des étudiants en études sud-asiatiques de l’Université de
Montréal)
• AEUPARC (Association étudiante de l’unité de programme en animation et
recherche culturelles de l’UQÀM)
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

2.1.1 Amendement : De rajouter « ACSSUM (Association des cycles supérieurs en sociologie
de l’Université de Montréal ».
Proposée par l’AFESPED
Appuyée par l’AÉGUM
Adoptée à l’unanimité

2.1.2 Amendement : De rajouter AGEETUL (Association générale des étudiantes et
étudiants en théâtre de l’Université Laval).
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 2.1 : Adoptée à l’unanimité

2.2 Que l’AGEEPP soit considérée comme un département lors des Congrès de la CLASSE
et ainsi, qu’elle ne possède qu’un seul vote.
Proposée par l’AGEEPP-UL
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

3.0 Bilan
3.1 Comité et Conseils
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes des activités du Conseil exécutif
suivie d’une plénière de 5 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉAUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une courte présentation de 5 minutes par Comité et Conseil suivie
d’une période de questions de 5 minutes par Comité et Conseil.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉCA
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole sur la période de questions au
Comité médias.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AÉMUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole sur la période de questions au
Comité maintien et élargissement de la grève.
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par L’AÉMUM
Adoptée à l’unanimité

3.2 Associations étudiantes
Proposition privilégiée : De passer immédiatement au point « 4.0 Plan d’action ».
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité

4.0 Plan d’action
4.1 Grève
4.1.1 Que la CLASSE invite les associations étudiantes en grève à prendre des mandats de
grève générale jusqu’à ce qu’une offre du gouvernement soit faite à la CLASSE.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

4.1.1.1 Amendement : D’ajouter « significative » après « offre » et d’ajouter à la suite de la
proposition « Que la CLASSE invite les associations membres à définir la notion d’offre
significative selon des revendications claires ».
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AGEECL
Pour : 16
Contre : 10
Abstention : 50
Battue (plus d’abstention que de « pour » et de « contre » réunis)

Proposition dilatoire : La question préalable avec fin des tours de parole.
Proposée par l’AGECAL
Appuyée par l’AEAUM
Pour : 62
Contre : 10
Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur la proposition principale 4.1.1 :
Pour : 7
Contre : 49
Battue à majorité

Abstention : 19

Proposition privilégiée : Une pause de 15 minutes.
Proposée par l’AGECVM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité
L’animation constate la reprise du Congrès.

4.1.2 Que la CLASSE aborde dans les médias la division du mouvement étudiant et
l'éventuelle récupération par les fédérations étudiantes.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Proposition privilégiée : Une plénière de 10 minutes sur la principale 4.1.2.
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l’AÉMUM
Adoptée à l’unanimité

4.1.2.1 Amendement : De remplacer « la division du mouvement étudiant et l'éventuelle
récupération par les fédérations étudiantes. » par « la distinction entre la CLASSE et les
fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ) au sujet des revendications, des tactiques et des
positions» et d’ajouter : « Que la CLASSE aborde dans les campus la division du mouvement
étudiant et les récupérations actuelle et passées par les fédérations étudiantes (FECQ et
FEUQ).
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

4.1.2.1.1 Sous-amendement : De remplacer « actuelle » par « éventuelle ».
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 35
Contre : 15
Adoptée à majorité

Abstention : 25

Sur la proposition d’amendement telle que sous-amendée 4.1.2.1 : Adoptée à l’unanimité
Sur la proposition principale telle qu’amendée et sous-amendée 4.1.2 :
Pour : 63
Contre : 1
Abstention : 12
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée : Une pause de 45 minutes pour le repas.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AÉCA
Adoptée à l’unanimité

L’animation constate la reprise du Congrès.

Considérant que les cégeps de la région de Québec sont en difficulté, mais qu’une grève est encore possible dans
certains établissements;
Considérant que Québec est une région charnière en ce qui concerne l’accroissement du rapport de force avec le
gouvernement;
Considérant que plusieurs associations étudiantes collégiales de la région de Québec ont historiquement
déclenché la grève à leur 2e ou 3e tentative.
4.1.3 Que la CLASSE continue d’aider les associations étudiantes collégiales de la région de
Québec à mobiliser leurs membres dans une perspective de déclenchement de la grève.
Proposée par l’AGEECL
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Proposition privilégiée : Une plénière de 20 minutes sur l’état du Comité maintien et
élargissement de la grève et sur l’état de la mobilisation dans la région de Québec précédée
d’une présentation de 7 minutes du Comité maintien et élargissement de la grève sur le sujet.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AECSSP-UQAM
Pour : 59
Contre : 4
Adoptée à majorité

Abstention : 10

Proposition privilégiée : De prolonger la plénière de 10 minutes.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEFLESH
Pour : 38
Contre : 27
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale 4.1.3 :
Pour : 26
Contre : 11
Adoptée à majorité

Abstention : 10

Abstention : 36

Proposition privilégiée : Une présentation de 2 minutes par un délégué de McGill.
Proposée par GSA
Appuyée par AECA
Pour : 75
Contre : 4
Adoptée à majorité

Abstention : 0

4.1.4 Que la CLASSE invite les associations membres à rappeler à leurs membres la
possibilité et l’importance de s’impliquer dans les différents Comités nationaux.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AGEECLG
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 11 minutes et 11 secondes.
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l’AGETUL
Pour : 58
Contre : 16
Adoptée à majorité

Abstention : 1

L’animation constate la reprise du Congrès.

4.2 Manifestations et actions
4.2.1 Que la CLASSE appelle, la semaine du 26 mars, à une semaine de perturbation
économique.
Proposée par l’AFESPED
Appuyée par la SOGEECOM

4.2.1.1 Amendement : De rajouter « et étatique » après « économique ».
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉDDHUM
Pour : 36
Contre : 21
Adoptée à majorité

Abstention : 19

Sur la proposition principale 4.2.1 telle qu’amendée :
Pour : 64
Contre : 0
Abstention : 10

Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur la manifestation du 22 mars et nos
relations avec les fédérations étudiantes.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED
Pour : 25
Contre : 42
Rejetée à majorité

Abstention : 8

4.2.2 Que la CLASSE regarde la possibilité de faire un rassemblement artistique après la
manifestation du 22 mars.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par AÉMUM

Proposition dilatoire : Laisser la proposition principale 4.2.2. sur table.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED
Pour : 51
Contre : 14
Adoptée à majorité

Abstention : 10

La proposition 4.2.2 est mise sur table.

Considérant que la fonction fondamentale de la police est de protéger par la force les intérêts des élites
économiques en place;
Considérant que le mouvement étudiant, comme tout mouvement social s’opposant aux politiques de l’État,
connaît historiquement une forte répression policière et que plusieurs militants et militantes ont été victimes de
brutalité depuis le début du mouvement de grève;
Considérant nos mandat contre la brutalité policière et notre appui répété à la manifestation annuelle qui la
dénonce;
Considérant que, parallèlement aux réformes néolibérales en cours depuis les 30 dernières années, la
criminalisation de la dissidence se fait de plus en plus grande au Québec et par des moyens contrevenant à nos
droits fondamentaux de respect de vie privée et d’intégrité physique et morale.
4.2.3 Que la CLASSE organise un contingent étudiant à la manifestation du 15 mars contre
la brutalité policière;
Que la CLASSE appelle à un rassemblement devant le cégep du Vieux-Montréal aux
alentours de 16h30 pour participer à cette manifestation;
Que la CLASSE dénonce publiquement la répression policière et les tactiques de la police
dont la dispersion violente, les arrestations préventives et de masse, l’infiltration et l’usage
immodéré de la force à chaque fois que celles-ci surviennent.
Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AECSL

4.2.3.1 Amendement : De biffer « Que la CLASSE appelle à un rassemblement devant le
cégep du Vieux-Montréal aux alentours de 16h30 pour participer à cette manifestation ».
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 22Contre : 6
Abstention : 47
Battue (plus d’abstention que de « pour » et de « contre » réunis)

4.2.3.1.1 Amendement : Remplacer « organise un contingent étudiant » par « invite ses
membres à participer ».
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par l’AGES

4.2.3.1.1.1 Sous-amendement : De biffer « invite ses membres à » […] « r ».
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉMUM
Pour : 53Contre : 0
Abstention : 23
Adoptée à majorité

Sur la proposition d’amendement telle que sous-amendée 4.3.1.1 : Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : De scinder entre chacun des « que ».
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AESS-UQAM
Pour : 29
Contre : 18
Adoptée à majorité

Abstention : 27

4.2.3.1.a) Que la CLASSE participe à la manifestation du 15 mars contre la brutalité policière.
Proposition dilatoire : La question préalable sans la fin des tours de parole.
Proposée par l’AFESPED
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 63
Contre : 7
Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur la proposition 4.3.1.a) :
Pour : 37
Contre : 1
Adoptée à majorité

Abstention : 32

4.2.3.1.b) Que la CLASSE appelle à un rassemblement devant le cégep du Vieux-Montréal
aux alentours de 16h30 pour participer à cette manifestation.
Pour : 3
Contre : 46
Battue à majorité

Abstention : 24

4.2.3.1.c) Que la CLASSE dénonce publiquement la répression policière et les tactiques de la
police dont la dispersion violente, les arrestations préventives et de masse, l’infiltration et
l’usage immodéré de la force à chaque fois que celles-ci surviennent.
Pour : 67
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 9

Proposition privilégiée : Une pause de 10 minutes.
Proposer par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGEFLESH
Pour : 53Contre : 18
Abstention : 3
Adoptée à majorité

Considérant que la FECQ et la FEUQ n’ont pas consulté la CLASSE avant d’annoncer, par
communiqué de presse, la tenue d’une manifestation conjointe le 22 mars,
Considérant que la FECQ et la FEUQ ont par le fait même violé la souveraineté démocratique de la
CLASSE et violé une décision de congrès qui visait à organiser la manifestation sur nos propres bases,
Considérant que la FECQ n’a pas respecté la clause de non-dénonciation, qu’elle avait pourtant accepté de
signer,
Considérant que la FEUQ a refusé de signer les trois clauses d’entente minimale,
Considérant que la FECQ et la FEUQ ne sont pas représentatives du mouvement de grève qui se construit
actuellement.
4.2.4 Que la CLASSE ne reconnaisse pas la FECQ et la FEUQ comme organisatrices

légitimes de la manifestation du 22 mars débutant à la Place du Canada;
Que la CLASSE ne respecte pas le trajet décidé unilatéralement par la FECQ et la FEUQ;
Que la CLASSE ne reconnaisse pas la FECQ et la FEUQ comme interlocutrices légitimes
du mouvement étudiant;
Que la CLASSE mette de l’avant cette position dans l’espace public.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur la manifestation du 22 mars et nos
relations avec les fédérations étudiantes.
Proposée par l’AÉMUM
Appuyée par l’AECSSP
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 45 minutes pour le repas.
Pour : 50
Contre : 23
Adoptée à majorité

Abstention : 3

L’animation constate la reprise du Congrès.

Proposition spéciale : De laisser rentrer l’équipe du Collectif (journal étudiant de l’Université
de Sherbrooke) pour prendre des images du Congrès.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’ADÉPUM

Amendement : D’ajouter « pour un maximum de 20 minutes. »
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AEMSP
Pour : 40
Contre : 5
Adoptée à majorité

Abstention : 18

Sur la proposition spéciale telle qu’amendée :
Pour : 37
Contre : 7
Abstention : 16
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire : La mise sur table de la proposition principale 4.2.4.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGES
Pour : 55
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 11

La proposition 4.2.4 est mise sur table.

4.2.5 Que la CLASSE mandate le Conseil exécutif à faire en sorte que sa manifestation du
22 mars ne soit pas récupérée par les fédérations étudiantes;
Qu’en ce sens, tous les détails logistiques soient réglés par le Conseil exécutif sans collaborer
avec les fédérations étudiantes;
Que la CLASSE appelle ses associations locales à organiser des actions tous les jours d’ici le
22 mars.
Proposée par l’AFESPED
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

4.2.5.1 Amendement : De retirer « sans collaborer avec les fédérations étudiantes » et

d’ajouter « Que le Conseil exécutif communique au besoin avec les exécutifs des fédérations
étudiantes pour s’assurer de la réalisation de ce plan. »
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AESS-UQAM

4.2.5.1.1 Sous-amendement : De remplacer « s’assurer de la réalisation de ce plan » par
« discuter de considérations logistiques seulement ».
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AGEECLG
Pour : 52
Contre : 4
Adoptée à majorité

Abstention : 13

Proposition dilatoire : La question préalable sans laisser terminer les tours de parole.
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 62
Contre : 7
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.2.5.1 tel que sous-amendée :
Pour : 50
Contre : 9
Abstention : 10
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée : De scinder la proposition entre les quatre « que ».
Proposée par l’AELLFUM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 11
Contre : 38
Battue à majorité

Abstention : 20

Proposition dilatoire : La question préalable avec la fin des tours de parole.
Proposée par l’AEAUM
Appuyée par l’AGECAL
Pour : 39
Contre : 24
Battue au tiers

Proposition spéciale : Un vote indicatif sur la proposition 4.2.5.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECVM
Pour : 47
Contre : 11
Adoptée à l’unanimité

Abstention : 5

Vote indicatif :
Pour : 46
Contre : 8
Abstention : 17
Résultat indicatif : Adoptée à majorité

Proposition dilatoire : La question préalable sans terminer les tours de parole.
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 64
Contre : 4
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 4.2.5 telle qu’amendée et sous-amendée :
Pour : 43
Contre : 7
Abstention : 21
Adoptée à majorité
La reprise de la proposition 4.2.2 laissée sur table.

4.2.2 Que la CLASSE regarde la possibilité de faire un rassemblement artistique après la
manifestation du 22 mars.
Proposition dilatoire : La question préalable sans terminer les tours de parole.
Proposée par l’AÉMUM
Appuyée par l’AGES
Pour : 68
Contre : 5
Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur la proposition principale 4.2.2 :
Pour : 58
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 9

Proposition privilégiée : De passe immédiatement au point « 10.0 Prochains Congrès de la
CLASSE ».
Proposée par l’AFÉA-UQAm
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE
10.1 Que le prochain Congrès ait lieu samedi le 17 mars 2012.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’ADÉPUM

10.1.1 Amendement : De rajouter « dans la région de Québec ».
Proposée par l’AGEECL
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 18
Contre : 40
Battue à majorité

Abstention : 4

Sur la proposition principale : Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Levée du Congrès à 22h28.
Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AÉMUM
Adoptée à l’unanimité

