Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 5 mai 2012 au Cégep Marie-Victorin
0.0 Ouverture
0.1 L’ouverture à 10h35.
Proposée par l’AECSL
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Julie Lachance à l’animation, Aurélie Paquet au senti, Thomas Simon et Alexandra ZawadzkiTurcotte à la prise des tours de parole, Marianita Hamel et Marieve Ruel au secrétariat.
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AÉGUM
Adoptée à l’unanimité

1.2 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 Procédures
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.4 Adoption du procès-verbal
2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
4.0 Femmes
5.0 Plan d’action
5.1 Manifestations et actions
5.2 Grève
5.3 Négociations
6.0 ASSÉ
6.1 Membres
6.2 Congrès annuel et élections à l’ASSÉ
7.0 Revendications
8.0 Finances
9.0 Communications et médias
10.0 Élections
10.1 Comités et Conseils de la CLASSE
10.1.1 Présentation
10.1.2 Plénière
10.1.3 Scrutin
11.0 Prochains Congrès de la CLASSE

12.0 Avis de motion
12.1 Dépôt des avis de motion
12.2 Traitement des avis de motion
13.0 Varia
14.0 Levée
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM

1.2.1.1 Amendement : Déplacer le point « 11. Avis de motion » suite au point « 3.0 Bilans » et
déplacer le point « Finances » suite au point « Avis de motion ».
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’ACSSUM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 1.2.1 : Adoptée à l’unanimité

1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.4 Adoption du procès-verbal
1.4.1 Que l’on adopte le procès-verbal du Congrès de la CLASSE des 28 et 29 avril 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
2.1 Que l’on accueille l’Association des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs en géographie de
l’Université de Montréal (AÉÉCSGUM)
Proposée par l’AÉGUM
Appuyée par l’ACSSUM

2.1.1 Amendement : Ajouter « et l'Association des cycles supérieurs en études urbaines
(ADECSEUR) ».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

2.1.2 Amendement : Ajouter « et l’Association générale des étudiants et étudiantes de Mont-Laurier
(AGEEML) »
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 2.1 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité

3.0 Bilans
Proposition privilégiée : Un bilan de 15 minutes des activités du Conseil exécutif et de l'état de la
situation au national suivi d'une période de questions de 10 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité

4.0 Avis de motion
4.1 Dépôt des avis de motion
4.1.1 Que l’on ajoute « ou qui sont inscrits ou inscrites dans une association membre de l’ASSÉ »
après « toutes les étudiantes et tous les étudiants qui sont membres de l’ASSÉ » à l’article « A4 : Mise
en candidature », à l’alinéa 1 de l’annexe A des Statuts et règlements de l’ASSÉ.
Que l’on ajoute « ou est inscrit ou inscrite dans une association membre en règle de l’ASSÉ » après
« provenir d’une association membre en règle de l’ASSÉ » dans l’article 28, alinéa 2 du « Chapitre 6 :
Conseil exécutif » des Statuts et règlements de l’ASSÉ.
Avis de motion déposé par l’ADÉPUM

4.2 Traitement des avis de motion
4.2.1 Que l’AEUPARC soit exclue de la CLASSE ( Avis de motion déposé au Congrès de la
CLASSE des 28 et 29 avril 2012)
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

5.0 Finances
5.1 Qu'une contribution de 300$ soit versée à l’AECSAUM à partir du fond d'entraide de la CLASSE
afin de rembourser une partie des frais reliés à diverses actions artistiques sur le campus et hors
campus.
Proposée par l’AECSAUM
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes sur l'état des finances suivie d'une période de
questions de 10 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

5.2 Que la CLASSE accorde un montant de 200$ provenant du fond d’entraide à l’ADÉPUL.
Proposée par l’ADÉPUL
Appuyée par l’AÉCÉCUM
Adoptée à l’unanimité

5.3 Que les frais de participation de l'AÉCÉCUM aux Congrès ou aux instances nationales de la
CLASSE soient pris en charge par la CLASSE en puisant dans le fonds d'entraide jusqu'à
concurrence de 300$.
Proposée par l’AÉCÉCUM
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

6.0 Femmes

7.0 Plan d’action
7.1 Manifestations et actions
Considérant que la CLASSE s’oppose à la hausse des frais de scolarité et que des élections peuvent être déclenchées au
printemps 2012 par le Parti Libéral
7.1.1 Que la CLASSE s’engage, en tant que mouvement sociopolitique, à être fortement présente lors
d’une éventuelle campagne électorale;
Que la CLASSE s’emploie à chaque semaine à faire la promotion de ses positions et revendications
et à critiquer les politique néolibérales;
Qu’elle le fasse notamment en compagnie de plusieurs acteurs et actrices de la société civile en front
commun;
Qu’un éventuel front commun soit mis de l’avant lors d’une conférence de presse.
Proposée par l’ACCES-UL
Appuyée par le RÉSUL

Proposition dilatoire : Laisser sur table la principale 7.1.1.
Proposée par l’asso-CÉTASE
Appuyée par l’AECSAUM
Pour : 1
Contre : 57
Rejetée à majorité

Abstention : 15

Proposition privilégiée : Plénière de 30 minutes sur les discussions qui ont eu lieu en Assemblées
générales par rapport au plan d’action à suivre en cas d’élection.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AECSAUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Prolonger la plénière afin de terminer les tours de paroles
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par le SECMV
Pour : 65
Contre : 10
Adoptée à majorité

Abstention : 1

Proposition privilégiée : Considérant le malaise que ressent la délégation de l’asso-CÉTASE à parler de stratégie
devant une personne qui se dit membre du PLQ, que le Congrès adopte un huis-clos (sanctions Article 78 et
79) visant à exclure M. Blais et ce durant l’entièreté du Congrès. Note du secrétariat : La proposition de
huis-clos ainsi formulée réfère au Sanctions décrites à l'article 78 et 79 du Nouveau codes des procédures de l'ASSÉ
Proposée par l’asso-CÉTASE
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition privilégiée.
Proposée par l’AÉDDHUM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 66
Contre : 5
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur la proposition privilégiée :
Pour : 47
Contre : 17
Adoptée à majorité

Abstention : 11

L’AÉCÉCUM inscrit sa dissidence au procès-verbal

Proposition privilégiée : Un pause de 9 minutes
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 7
Contre : 52
Rejetée à majorité

Abstention : 14

Proposition privilégiée : Scinder les « Que [...]» afin de les traiter séparément.
Proposée par l’ACCES-UL
Appuyée par le RÉSUL
Pour : 18
Contre : 34
Rejetée à majorité
Sur la principale 7.1.1 :
Pour : 4
Contre : 25
Mise en dépôt automatique

Abstention : 28

Abstention : 53

Proposition privilégiée : Pause de 45 minutes pour le dîner
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AECSL
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : La reprise du Congrès à 14h45
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

7.1.2 Que la CLASSE lance une vaste campagne d’éducation populaire sur la question de la hausse
des frais de scolarité et plus largement sur la question de la tarification et de la privatisation des
services publics, politiques largement mises de l'avant par l'idéologie néolibérale. Que cette campagne
soit notamment l’occasion de mettre de l’avant nos alternatives fiscales.
Que cette vaste campagne s’accompagne d’assemblées publiques aux 4 coins du Québec, avec des
présentations de panélistes suivies de plénières à micro ouvert.
Que celle-ci soit coordonnée avec nos allié-e-s des mouvements sociaux, particulièrement au sein de
la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AECSAUM

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la principale 7.1.2
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 56
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 19

7.1.3 Que le Comité légal produise un document d’information et de réflexions sur nos possibilités et
nos restrictions d’actions en tant que syndicat étudiant lors d’élections provinciales.
Proposée par l’asso-CÉTASE
Appuyée par le RÉSUL

Proposition privilégiée : Que l’on accueille l'association générale des étudiantes et étudiants de
maîtrise et de doctorat en lettres et communications de l'Université de Sherbrooke
(AGEMDELCUS) en tant que membre de la CLASSE.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AÉCÉCUM
Adoptée à l’unanimité

7.1.3.1 Amendement : Ajouter après « Que le Comité légal », « soit mandaté de prendre les moyens
logistiques et financiers pour produire »
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AEEEBSI

Sur l’amendement 7.1.3.1 :
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 7.1.3 :
Pour : 39
Contre : 7
Adoptée à majorité

Abstention : 32

7.1.4 Que la manifestation du 23 mai soit repoussée au 27 mai 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur la semaine d’actions féministes locales.
Proposée par l’AGECoV
Appuyée par l’AECSSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

7.1.5 Que la CLASSE organise une semaine de perturbations économiques et politiques dans la
semaine du 13 mai.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AÉCÉCUM

7.1.5.1 Amendement : De remplacer « organise » par « appelle à ».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGEBdeB
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 7.1.5 :
Pour : 66
Contre : 4
Adoptée à majorité

Abstention : 10

Proposition privilégiée : Une présentation de 3 minutes sur la situation des négociations.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉGUM
Adoptée à l’unanimité

7.1.6 Que la CLASSE organise une action massive le 15 mai 2012 à Montréal.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉDDHUM

7.1.6.1 Amendement : De rajouter « et appelle à la grève sociale ».
Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AÉAUM

Pour : 45
Contre : 3
Adoptée à majorité

Abstention : 29

Sur la principale 7.1.6 telle qu’amendée :
Adoptée à l’unanimité

7.2 Grève
Proposition privilégiée : Présentation de 5 minutes du Conseil exécutif suivie d’une plénière de 30
minutes sur la position à adopter dans le contexte d’annulation de sessions sur certains campus avec
une limite de 3 minutes par tour de parole.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AGEBdeB
Adoptée à l’unanimité

7.3 Négociations
Proposition privilégiée : De suspendre le point « 7.3 Négociations » jusqu’à l’arrivée du Comité de
négociation.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 10 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité
L’animation constate la réouverture.

8.0 ASSÉ
8.1 Membres
8.2 Congrès annuel et élections à l’ASSÉ
Proposition privilégiée : Un tour de table des délégué-e-s quant à leur intérêt à se présenter sur
l’équipe nationale de l’ASSÉ pour l’an prochain.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes suivie d’une plénière de 15 minutes sur la
possibilité de prolonger les mandats de l’équipe nationale de l’ASSÉ et de la CLASSE dans le cadre
d’un report du Congrès annuel de l’ASSÉ.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

9.0 Revendications
Considérant l’inaptitude total du gouvernement à assumer ses responsabilités.

9.1 Que la CLASSE exige la démission du gouvernement dans sa totalité, ainsi que la retraite
politique de Jean Charest immédiatement.
Proposée par l’Asso-CETASE
Appuyée par l’AEEEBSI

9.1.1 Amendement : De remplacer « dans sa totalité, ainsi que la retraite politique de Jean Charest
immédiatement » par « libéral ».
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AEEEBSI
Pour : 24
Contre : 6
Abstention : 41
Non-adoptée (mise en dépôt automatique impossible sur un amendement non intelligible sans la principale.)

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la proposition 9.1.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEEM
Pour : 49
Contre : 10
Abstention : 10
Adoptée au tiers (selon l’Annexe D des Statuts et règlements)

9.2 Que la CLASSE se positionne pour une baisse des frais de scolarité dans une perspective de
gratuité scolaire à l’École du Barreau du Québec ;
Que la CLASSE milite afin que les étudiantes et étudiants grévistes puissent avoir accès à l’automne
2012 aux formations de l’École du Barreau du Québec, peu importe la date finale de remise des
notes de la session d’été 2012 de l’UQAM.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

9.2.1 Amendement : D’ajouter « à l’École nationale de police de Nicolet » à la suite de l’École du
Barreau du Québec (les deux fois) et de biffer « d’été 2012 de l’UQAM).
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AGEEM

Proposition dilatoire : La question préalable avec la fin des tours de parole.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement 9.2.1 :
Pour : 12
Contre : 16
Abstention : 45
Non-adoptée (mise en dépôt automatique impossible sur un amendement non intelligible sans la principale.)
Sur la principale :
Pour : 46
Contre : 7
Adoptée à majorité

Abstention : 20

L’AESSUQAM marque sa dissidence au procès-verbal.

9.3 Que la CLASSE adopte une position officielle d’anti-racisme et d’anticolonialisme en éducation.
Que la CLASSE adopte un discours anti-raciste et anticolonialiste dans toutes ses communications, y
compris ses publications, relations avec les médias, discours et Congrès.
Proposée par GUSS
Appuyée par l’AECSSP-UQAM

9.3.1 Amendement : De biffer « toutes ».

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 54
Contre : 1
Adoptée à majorité
Sur la principale 9.3 telle qu’amendée :
Pour : 49
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 13

Abstention : 26

Proposition privilégiée : Une pause de 64 minutes pour le repas.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : La reprise du Congrès
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

8.3 Négociations
Proposition privilégiée : Une présentation de 30 minutes du Comité de négociation, une période de
questions-réponses de 20 minutes et une plénière de 30 minutes.
Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par la SOGEECOM

Proposition prévilégiée : Un huis-clos médiatique.
Proposée par l’AECSL
Appuyée par l’ACSSUM

Proposition dilatoire: La question préalable sans terminer les tours de parole.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AÉCÉCUM
Pour : 65
Contre : 6
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition privilégiée de huis clos:
Pour : 9
Contre : 46
Rejetée à majorité

Abstention : 20

Sur la proposition privilégiée de plénière :
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : De rallonger la période de questions-réponses de 45 minutes.
Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par l’AÉCÉCUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Temps de lecture de 15 minutes.
Proposée par l’AÉCÉCUM
Appuyée par AGECVM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 10 minutes.
Proposée par l’AGECSF

Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 7 minutes du Comité maintien et élargissement de la
grève sur l’état du mouvement.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AECSSP-UQAM.

Proposition privilégiée : De prolonger la plénière de 30 minutes.
Proposée par l’AECSAUM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 19
Contre : 23
Rejetée à majorité

Abstention : 12

8.3.1 Que la CLASSE reconnaisse le travail fait à la table des négociations.
Que la CLASSE dénonce les tactiques de négociation malhonnêtes de la part du gouvernement.
Proposée par l’AGEMDELCUS
Appuyée par l’AECSAUM
La perte de quorum est constatée.

