Procès-verbal
Congrès de l’ASSÉ du 25 août 2012 au CEDA
0.0 Ouverture d’un congrès de l’ASSÉ
Proposée par AFESH-UQÀM
Appuyée par AÉÉA-UL
Adoptée à l’unanimité
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Nadia Lafrenière à l'animation, Joël Pedneault au secrétariat et Julien Cayla-Irigoyen au senti.
Proposée par AFLESH
Appuyée par AGEEPP
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 Présidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 ASSÉ
3.0 CLASSE
3.1 Bilan
3.2 Plan d’action
3.2.1 Grève
3.2.2 Manifestation et action
3.2.3 Autres
3.3 Revendications

3.4 Femmes
3.5 Élections
3.5.1 Comités et Conseils de la CLASSE
3.5.1.1 Présentation
3.5.1.2 Plénière
3.5.1.3 Scrutin
3.6 Avis de motion
3.6.1 Dépôt des avis de motion
3.6.2 Traitement des avis de motion
3.7 Prochains Congrès de la CLASSE
4.0 Varia

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AFESH
Adoptée
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal
1.3.1 L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 11 et 12 mai 2012.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l’unanimité
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2.0 ASSÉ
2.1 Que le Congrès de plan d’action annuel de l’ASSÉ se tienne les 29 et 30 septembre à l’extérieur de
Montréal.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l’unanimité
2.2 Que la politique de dépense de l'ASSÉ soit modifiée ainsi:
De biffer au chapitre 3, article 8.5 «De plus, un repas ne peut dépasser la moitié des dépenses admises par
jour.»
Proposée par le Conseil exécutif
Adopté à l’unanimité
2.3 Que l’ASSÉ endosse la "Déclaration universelle d'engagement" en Annexe A.
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée de passer au point 3.0 «CLASSE»
Proposée Conseil executive
Appuyée ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité
3.0 CLASSE
3.1 Bilan
3.1.1 Un bilan du Conseil exécutif de 10 minutes suivi d’une période de question de 10 minutes.
Proposé par le Conseil exécutif
Appui de l’AFESH-UQAM
Adopté à l’unanimité
3.2 Plan d’action
3.2.1 Grève
3.2.1.1 Une plénière d’une heure sur l’état du mouvement de grève.
Proposée par l’AFESH
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée de pause de 50 minutes
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Proposée par la SOGÉÉCOM
Appui de l’AFESPED
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.2 Que la CLASSE mette les efforts nécessaires à coordonner les votes post-élection
Proposée par l’AFESH
Appui de l’AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
Proposition incidente : Un temps de rédaction de 1 minute
Proposée Asso-CÉTASE
Appuyée par AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.3 Que le GSA-Concordia fasse un bilan de 5 minutes de l’état de la grève à Concordia.
Proposée par Geograds
Appuyée AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.4 Que la CLASSE appuie et participe à la «grève mondiale pour l’éducation» organisée par le mouvement estudiantin international
Qu’elle appelle à la grève le 18 octobre pour la journée globale d’action et pour la semaine du 14 au 21 novembre
Proposée par Asso-CÉTASE
Appuyée par (information manquante)
3.2.1.4.1 Amendement : De remplacer «appuie et participe» par «invite ses membres à se positionner sur sa
participation» et «appelle à la grève le 18 octobre» par «appelle ses membres à se positionner sur une grève
le 18 octobre».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AFÉA-UQAM
Pour : 64

Contre : 1

Abstentions : 5

Adoptée à majorité
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Sur la principale 3.2.1.3 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.1.5 Que la CLASSE soutienne les camarades de McGill et de Concordia, victimes de sanctions administratives et dénonce plus largement l’attitude dictatoriale et répressive de l’administration de ces deux établissements, qui refusent de reconnaître le droit de grève.
Proposée par l’AFESH-UQÀM
Appuyée par l’AECSL
3.2.1.5.1 D’ajouter «le piquetage et la reprise des cours» à la fin de la proposition.
Proposée par Geograds
Appuyée par AECSSP-UQÀM
Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.1.4 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.2 Manifestations et actions
3.2.2.1 Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus tôt possible après le 4 septembre,
Que lors de cette rencontre, la CLASSE revendique le maintien des bonifications promises à l'aide financière aux études en plus de l'annulation de la hausse des frais de scolarité,
Que la CLASSE signifie toutefois son opposition à l'instauration d'un régime de remboursement proportionnel au revenu et réclame que cette mesure ne soit pas mise en application.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECEM
Proposition privilégiée : De scinder «Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus tôt
possible après le 4 septembre» de « Que lors de cette rencontre, la CLASSE revendique le maintien des bonifications promises à l'aide financière aux études en plus de l'annulation de la hausse des frais de
scolarité / Que la CLASSE signifie toutefois son opposition à l'instauration d'un régime de remboursement
proportionnel au revenu et réclame que cette mesure ne soit pas mise en application »
Proposée AÉMUM
Appuyée AECSL
Pour : 11

Contre : 23

Abstentions : 35

Rejetée à majorité
3.2.2.1.3 Amendement : d’ajouter entre «revendique» et «le maintien», «le versement des prestations d’Aide
financière aux études pour les semaines de rattrapage de la session d’hiver avant le début de la session d’automne».
Proposée par AECSAUM

4

Appui AFESH-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
3.2.2.1.4 De biffer «le maintien des bonifications promises à l’aide financière aux études en plus de».
Proposée par AFELC
Aucun appui
3.2.2.1.5 Amendement : de remplacer «Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus
tôt possible après le 4 septembre, Que lors de cette rencontre» par «Que la CLASSE tienne une conférence
de presse le plus tôt possible après le 4 septembre, Que lors de ce point de presse».
Proposée AESSUQAM
Appuyée AGEFLESH
Pour : 5
Rejeté à majorité

Contre : 49

Abstention : 19

3.2.2.1.6 Amendement : D’ajouter comme 3e clause : «Que lors de cette rencontre la CLASSE exige l’abrogation de la loi spéciale dans les meilleurs délais».
Proposée AFESPED
Appuyée AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.1 telle qu'amendée: Adoptée à l’unanimité
3.2.2.2 Que la CLASSE organise une manifestation le 4 septembre, le jour des élections
Proposée par AFELC
Appuyée par AESSUQAM
3.2.2.2.1 Amendement : de remplacer «organise une manifestation» par «invite les gens à participer aux manifestations organisées»
Proposée par le Conseil exécutif
Appui ASÉTAP
Pour : 42
Contre : 2

Abstentions : 22

Sur la principale 3.2.2.2 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.2.3 Une présentation de 5 minutes d’une personne du Réseau de solidarité Canada-Haïti suivie d’une
période de questions de 10 minutes
Proposée par Geograds
Appuyée par l’AECSL
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3.2.2.4 Que la CLASSE publicise le calendrier suivant :
- Lundi 27 août : piquetage symbolique
- Mardi 28 août : Conseil de grève à l’UQAM à 11h dans l’agora
- Mercredi 29 août : Manifaction à 11h au square Émilie-Gamelin
- Jeudi 30 août : Journée de visibilité / Drops de bannières
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED
3.2.2.4.1 Amendement : d’y ajouter «Que la CLASSE publicise aussi la manifestation de soir du 1er septembre et la manifestation de soir du 4 septembre intitulée ‘Leurs élections on s’en câlisse’ ainsi que la journée d’action du 5 septembre, afin de s’assurer de la poursuite de la lutte»
Proposée AÉMSP
Appui GUSS
3.2.2.4.1.1 Sous-amendement : de biffer «la manifestation de soir du 1er septembre et la manifestation de
soir du 4 septembre intitulée ‘Leurs élections on s’en câlisse’ ainsi que»
Proposée AECSSP-UQAM
Adoptée AFESPED
Pour : 61

Contre : 0

Abstention : 6

Sur l’amendement 3.2.2.4.1 tel que sous-amendé : Adoptée à l’unanimité
3.2.2.4.2 Amendement : de rajouter «Que la CLASSE publicise aussi le rassemblement à la place Laurentienne le lundi 27 à l’Université de Montréal sur le thème ‘On rentrera pas comme ça’».
Proposée AÉCSAUM
Appui AÉÉCUM
Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.4 telle qu’amendée plusieurs fois: Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée d’une pause de 15 minutes.
Proposée par l’AFESPED
Appui de l’AECSL
Pour : 0

Contre : 68

Abstention : 1

3.2.2.5 «Que la CLASSE tienne une manifestation nationale à Montréal le 22 septembre et qu’elle assiste les
associations étudiantes locales dans l’organisation de manifestations régionales»
Proposée Conseil exécutif
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Appui AGEFLESH
3.2.2.5.1 Amendement: D’ajouter «Que la thématique de la journée soit la dénonciation des coupures dans
les versements de l’AFE pour le mois de septembre»
Proposée AFESPED
Appui AFÉA
Pour : 3
Contre : 51
Abstentions : 21
Rejetée à majorité
3.2.2.5.2 Amendement : de remplacer «manifestations régionales» par «de transport vers la manifestation
nationale»
Aucun appui
Sur la principale 3.2.2.5 : Adoptée à l’unanimité
Considérant la grande précarité dans laquelle se trouvent des milliers d’étudiantes et d’étudiants;
Considérant la décision unilatérale du gouvernement de suspendre les prêts et bourses jusqu’au commencement de la session
d’automne 2012;
Considérant que les horaires de reprise des cours laissent très peu de temps de travail salarié pour les étudiantes et les étudiants
retourné-e-s en classe;
Considérant que beaucoup de parents-étudiants dépendent directement de l’AFE pour subvenir à leurs besoins personnels et à
ceux de leur(s) enfant(s);
Considérant que cette suspension des prêts et bourses vise notamment à prendre le mouvement étudiant à la gorge en discriminant directement les moins nanti-e-s dans leur volonté à poursuivre la grève;
3.2.2.6 Que la CLASSE se positionne contre et dénonce la suspension de l’AFE,
Que la CLASSE participe à la collecte de fonds inter-UQAM,
Que la CLASSE invite les autres associations étudiantes à organiser de telles structures de solidarité,
Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus brefs délais avec la participation des
autres associations étudiantes pour faire connaitre la situation des étudiantes et étudiants privé-e-s de prêts
et bourses
Proposition dilatoire : La question préalable
Proposée AÉMUM
Appui AGEEPP
Pour : 39

Contre :

24

(aucune abstention permise)

Rejetée au tiers.
3.2.2.6.1 Amendement : de remplacer «Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus
brefs délais avec la participation des autres associations étudiantes pour faire connaitre la situation des étu-
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diantes et étudiants privé-e-s de prêts et bourses»
par
«Que la CLASSE participe à la conférence de presse organisée lundi par les associations étudiantes en
grève, qui portera sur la réitération de nos revendications et la dénonciation des arrêts de versement de
l’AFE,
Que la CLASSE invite également les médias tout en précisant qu’il s’agit d’une initiative locale.»
Proposée par l’AFÉA
Appui de l’AFESH
Sur l’amendement 3.2.2.6.1 : Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.6 :
Pour : 55
Contre :
Adoptée à majorité

0

Abstention : 13

3.2.2.7 Proposition d’une présentation de 3 minutes d’une personne membre d’une APAQ, suivie d’une période de questions de 5 minutes.
Proposée par Geograds
Appui de l’AGECVM
Adoptée à l’unanimité
3.2.3 Autres
Considérant que le Mexique est au prise avec une fraude électorale;
Considérant que nous sommes en période électorale au Québec;
Considérant la solidarité exprimée par le mouvement « Yo soy 132 » pour le mouvement étudiant du Québec;
3.2.3.1 Que la CLASSE appelle à des actions et des manifestations en solidarité avec le mouvement « Yo
soy 132 » du Mexique le 1er septembre 2012.
Proposé par AFESPED
Appui AFESH-UQÀM
3.2.3.1.1 Amendement: d’ajouter «les mouvements internationaux dont» avant «le mouvement» et d’ajouter
«et avec la grève étudiante et ouvrière au Brésil» après «Mexique».
Proposé par Geograds
Appui AGEFLESH
Sur l’amendement 3.2.3.1.1 :
Pour : 19
Contre : 6

Abstentions : 40

Amendement mis en dépôt
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Sur la principale 3.2.3.1 telle que proposée par l'AFESPED :
Pour : 54
Contre : 0
Abstentions : 15
Proposition privilégiée d'ajournement à 17h25
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée par AELLFUM
Pour : 15
Contre : 28 Abstentions :25
Rejetée à majorité
3.2.3.2 Que la CLASSE invite les associations membres à consulter leurs membres et se positionner sur
l’avenir de la CLASSE en tenant compte du maximum de scénarios possibles,
Que la CLASSE invite les associations membres de l’ASSÉ à ne pas dissoudre la CLASSE avant qu’une
discussion sur ce sujet ait eu lieu dans un de ses congrès.
Proposée par AÉCSAUM
Appui de l’AÉMSP
3.2.3.2.1 Amendement : d’ajouter «Que l’ASSÉ invite les membres de la CLASSE à son prochain congrès
pour discuter de cette proposition»
Proposée AGES
Appui Geograds
3.2.3.2.1.1 Appel à la décision de la présidence d’assemblée d’accepter l’amendement 3.3.3.1.1 comme étant
recevable
Proposée AGECVM
Appui AFELC-UQÀM
Sur la recevabilité :
Pour : 10
Contre : 27
Abstention : 24
Perte du quorum à 17h46
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Procès-verbal
Congrès de l’ASSÉ du 25 août 2012 au CEDA
0.0 Ouverture d’un congrès de l’ASSÉ
Proposée par AFESH-UQÀM
Appuyée par AÉÉA-UL
Adoptée à l’unanimité
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Nadia Lafrenière à l'animation, Joël Pedneault au secrétariat et Julien Cayla-Irigoyen au senti.
Proposée par AFLESH
Appuyée par AGEEPP
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 Présidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 ASSÉ
3.0 CLASSE
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3.2 Plan d’action
3.2.1 Grève
3.2.2 Manifestation et action
3.2.3 Autres
3.3 Revendications

3.4 Femmes
3.5 Élections
3.5.1 Comités et Conseils de la CLASSE
3.5.1.1 Présentation
3.5.1.2 Plénière
3.5.1.3 Scrutin
3.6 Avis de motion
3.6.1 Dépôt des avis de motion
3.6.2 Traitement des avis de motion
3.7 Prochains Congrès de la CLASSE
4.0 Varia

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AFESH
Adoptée
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal
1.3.1 L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 11 et 12 mai 2012.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l’unanimité
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2.0 ASSÉ
2.1 Que le Congrès de plan d’action annuel de l’ASSÉ se tienne les 29 et 30 septembre à l’extérieur de
Montréal.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l’unanimité
2.2 Que la politique de dépense de l'ASSÉ soit modifiée ainsi:
De biffer au chapitre 3, article 8.5 «De plus, un repas ne peut dépasser la moitié des dépenses admises par
jour.»
Proposée par le Conseil exécutif
Adopté à l’unanimité
2.3 Que l’ASSÉ endosse la "Déclaration universelle d'engagement" en Annexe A.
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée de passer au point 3.0 «CLASSE»
Proposée Conseil executive
Appuyée ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité
3.0 CLASSE
3.1 Bilan
3.1.1 Un bilan du Conseil exécutif de 10 minutes suivi d’une période de question de 10 minutes.
Proposé par le Conseil exécutif
Appui de l’AFESH-UQAM
Adopté à l’unanimité
3.2 Plan d’action
3.2.1 Grève
3.2.1.1 Une plénière d’une heure sur l’état du mouvement de grève.
Proposée par l’AFESH
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée de pause de 50 minutes
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Proposée par la SOGÉÉCOM
Appui de l’AFESPED
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.2 Que la CLASSE mette les efforts nécessaires à coordonner les votes post-élection
Proposée par l’AFESH
Appui de l’AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
Proposition incidente : Un temps de rédaction de 1 minute
Proposée Asso-CÉTASE
Appuyée par AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.3 Que le GSA-Concordia fasse un bilan de 5 minutes de l’état de la grève à Concordia.
Proposée par Geograds
Appuyée AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.4 Que la CLASSE appuie et participe à la «grève mondiale pour l’éducation» organisée par le mouvement estudiantin international
Qu’elle appelle à la grève le 18 octobre pour la journée globale d’action et pour la semaine du 14 au 21 novembre
Proposée par Asso-CÉTASE
Appuyée par (information manquante)
3.2.1.4.1 Amendement : De remplacer «appuie et participe» par «invite ses membres à se positionner sur sa
participation» et «appelle à la grève le 18 octobre» par «appelle ses membres à se positionner sur une grève
le 18 octobre».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AFÉA-UQAM
Pour : 64

Contre : 1

Abstentions : 5

Adoptée à majorité
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Sur la principale 3.2.1.3 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.1.5 Que la CLASSE soutienne les camarades de McGill et de Concordia, victimes de sanctions administratives et dénonce plus largement l’attitude dictatoriale et répressive de l’administration de ces deux établissements, qui refusent de reconnaître le droit de grève.
Proposée par l’AFESH-UQÀM
Appuyée par l’AECSL
3.2.1.5.1 D’ajouter «le piquetage et la reprise des cours» à la fin de la proposition.
Proposée par Geograds
Appuyée par AECSSP-UQÀM
Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.1.4 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.2 Manifestations et actions
3.2.2.1 Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus tôt possible après le 4 septembre,
Que lors de cette rencontre, la CLASSE revendique le maintien des bonifications promises à l'aide financière aux études en plus de l'annulation de la hausse des frais de scolarité,
Que la CLASSE signifie toutefois son opposition à l'instauration d'un régime de remboursement proportionnel au revenu et réclame que cette mesure ne soit pas mise en application.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECEM
Proposition privilégiée : De scinder «Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus tôt
possible après le 4 septembre» de « Que lors de cette rencontre, la CLASSE revendique le maintien des bonifications promises à l'aide financière aux études en plus de l'annulation de la hausse des frais de
scolarité / Que la CLASSE signifie toutefois son opposition à l'instauration d'un régime de remboursement
proportionnel au revenu et réclame que cette mesure ne soit pas mise en application »
Proposée AÉMUM
Appuyée AECSL
Pour : 11

Contre : 23

Abstentions : 35

Rejetée à majorité
3.2.2.1.3 Amendement : d’ajouter entre «revendique» et «le maintien», «le versement des prestations d’Aide
financière aux études pour les semaines de rattrapage de la session d’hiver avant le début de la session d’automne».
Proposée par AECSAUM
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Appui AFESH-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
3.2.2.1.4 De biffer «le maintien des bonifications promises à l’aide financière aux études en plus de».
Proposée par AFELC
Aucun appui
3.2.2.1.5 Amendement : de remplacer «Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus
tôt possible après le 4 septembre, Que lors de cette rencontre» par «Que la CLASSE tienne une conférence
de presse le plus tôt possible après le 4 septembre, Que lors de ce point de presse».
Proposée AESSUQAM
Appuyée AGEFLESH
Pour : 5
Rejeté à majorité

Contre : 49

Abstention : 19

3.2.2.1.6 Amendement : D’ajouter comme 3e clause : «Que lors de cette rencontre la CLASSE exige l’abrogation de la loi spéciale dans les meilleurs délais».
Proposée AFESPED
Appuyée AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.1 telle qu'amendée: Adoptée à l’unanimité
3.2.2.2 Que la CLASSE organise une manifestation le 4 septembre, le jour des élections
Proposée par AFELC
Appuyée par AESSUQAM
3.2.2.2.1 Amendement : de remplacer «organise une manifestation» par «invite les gens à participer aux manifestations organisées»
Proposée par le Conseil exécutif
Appui ASÉTAP
Pour : 42
Contre : 2

Abstentions : 22

Sur la principale 3.2.2.2 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.2.3 Une présentation de 5 minutes d’une personne du Réseau de solidarité Canada-Haïti suivie d’une
période de questions de 10 minutes
Proposée par Geograds
Appuyée par l’AECSL
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3.2.2.4 Que la CLASSE publicise le calendrier suivant :
- Lundi 27 août : piquetage symbolique
- Mardi 28 août : Conseil de grève à l’UQAM à 11h dans l’agora
- Mercredi 29 août : Manifaction à 11h au square Émilie-Gamelin
- Jeudi 30 août : Journée de visibilité / Drops de bannières
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED
3.2.2.4.1 Amendement : d’y ajouter «Que la CLASSE publicise aussi la manifestation de soir du 1er septembre et la manifestation de soir du 4 septembre intitulée ‘Leurs élections on s’en câlisse’ ainsi que la journée d’action du 5 septembre, afin de s’assurer de la poursuite de la lutte»
Proposée AÉMSP
Appui GUSS
3.2.2.4.1.1 Sous-amendement : de biffer «la manifestation de soir du 1er septembre et la manifestation de
soir du 4 septembre intitulée ‘Leurs élections on s’en câlisse’ ainsi que»
Proposée AECSSP-UQAM
Adoptée AFESPED
Pour : 61

Contre : 0

Abstention : 6

Sur l’amendement 3.2.2.4.1 tel que sous-amendé : Adoptée à l’unanimité
3.2.2.4.2 Amendement : de rajouter «Que la CLASSE publicise aussi le rassemblement à la place Laurentienne le lundi 27 à l’Université de Montréal sur le thème ‘On rentrera pas comme ça’».
Proposée AÉCSAUM
Appui AÉÉCUM
Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.4 telle qu’amendée plusieurs fois: Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée d’une pause de 15 minutes.
Proposée par l’AFESPED
Appui de l’AECSL
Pour : 0

Contre : 68

Abstention : 1

3.2.2.5 «Que la CLASSE tienne une manifestation nationale à Montréal le 22 septembre et qu’elle assiste les
associations étudiantes locales dans l’organisation de manifestations régionales»
Proposée Conseil exécutif
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Appui AGEFLESH
3.2.2.5.1 Amendement: D’ajouter «Que la thématique de la journée soit la dénonciation des coupures dans
les versements de l’AFE pour le mois de septembre»
Proposée AFESPED
Appui AFÉA
Pour : 3
Contre : 51
Abstentions : 21
Rejetée à majorité
3.2.2.5.2 Amendement : de remplacer «manifestations régionales» par «de transport vers la manifestation
nationale»
Aucun appui
Sur la principale 3.2.2.5 : Adoptée à l’unanimité
Considérant la grande précarité dans laquelle se trouvent des milliers d’étudiantes et d’étudiants;
Considérant la décision unilatérale du gouvernement de suspendre les prêts et bourses jusqu’au commencement de la session
d’automne 2012;
Considérant que les horaires de reprise des cours laissent très peu de temps de travail salarié pour les étudiantes et les étudiants
retourné-e-s en classe;
Considérant que beaucoup de parents-étudiants dépendent directement de l’AFE pour subvenir à leurs besoins personnels et à
ceux de leur(s) enfant(s);
Considérant que cette suspension des prêts et bourses vise notamment à prendre le mouvement étudiant à la gorge en discriminant directement les moins nanti-e-s dans leur volonté à poursuivre la grève;
3.2.2.6 Que la CLASSE se positionne contre et dénonce la suspension de l’AFE,
Que la CLASSE participe à la collecte de fonds inter-UQAM,
Que la CLASSE invite les autres associations étudiantes à organiser de telles structures de solidarité,
Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus brefs délais avec la participation des
autres associations étudiantes pour faire connaitre la situation des étudiantes et étudiants privé-e-s de prêts
et bourses
Proposition dilatoire : La question préalable
Proposée AÉMUM
Appui AGEEPP
Pour : 39

Contre :

24

(aucune abstention permise)

Rejetée au tiers.
3.2.2.6.1 Amendement : de remplacer «Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus
brefs délais avec la participation des autres associations étudiantes pour faire connaitre la situation des étu-
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diantes et étudiants privé-e-s de prêts et bourses»
par
«Que la CLASSE participe à la conférence de presse organisée lundi par les associations étudiantes en
grève, qui portera sur la réitération de nos revendications et la dénonciation des arrêts de versement de
l’AFE,
Que la CLASSE invite également les médias tout en précisant qu’il s’agit d’une initiative locale.»
Proposée par l’AFÉA
Appui de l’AFESH
Sur l’amendement 3.2.2.6.1 : Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.6 :
Pour : 55
Contre :
Adoptée à majorité

0

Abstention : 13

3.2.2.7 Proposition d’une présentation de 3 minutes d’une personne membre d’une APAQ, suivie d’une période de questions de 5 minutes.
Proposée par Geograds
Appui de l’AGECVM
Adoptée à l’unanimité
3.2.3 Autres
Considérant que le Mexique est au prise avec une fraude électorale;
Considérant que nous sommes en période électorale au Québec;
Considérant la solidarité exprimée par le mouvement « Yo soy 132 » pour le mouvement étudiant du Québec;
3.2.3.1 Que la CLASSE appelle à des actions et des manifestations en solidarité avec le mouvement « Yo
soy 132 » du Mexique le 1er septembre 2012.
Proposé par AFESPED
Appui AFESH-UQÀM
3.2.3.1.1 Amendement: d’ajouter «les mouvements internationaux dont» avant «le mouvement» et d’ajouter
«et avec la grève étudiante et ouvrière au Brésil» après «Mexique».
Proposé par Geograds
Appui AGEFLESH
Sur l’amendement 3.2.3.1.1 :
Pour : 19
Contre : 6

Abstentions : 40

Amendement mis en dépôt
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Sur la principale 3.2.3.1 telle que proposée par l'AFESPED :
Pour : 54
Contre : 0
Abstentions : 15
Proposition privilégiée d'ajournement à 17h25
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée par AELLFUM
Pour : 15
Contre : 28 Abstentions :25
Rejetée à majorité
3.2.3.2 Que la CLASSE invite les associations membres à consulter leurs membres et se positionner sur
l’avenir de la CLASSE en tenant compte du maximum de scénarios possibles,
Que la CLASSE invite les associations membres de l’ASSÉ à ne pas dissoudre la CLASSE avant qu’une
discussion sur ce sujet ait eu lieu dans un de ses congrès.
Proposée par AÉCSAUM
Appui de l’AÉMSP
3.2.3.2.1 Amendement : d’ajouter «Que l’ASSÉ invite les membres de la CLASSE à son prochain congrès
pour discuter de cette proposition»
Proposée AGES
Appui Geograds
3.2.3.2.1.1 Appel à la décision de la présidence d’assemblée d’accepter l’amendement 3.3.3.1.1 comme étant
recevable
Proposée AGECVM
Appui AFELC-UQÀM
Sur la recevabilité :
Pour : 10
Contre : 27
Abstention : 24
Perte du quorum à 17h46
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Procès-verbal
Congrès de l’ASSÉ du 25 août 2012 au CEDA
0.0 Ouverture d’un congrès de l’ASSÉ
Proposée par AFESH-UQÀM
Appuyée par AÉÉA-UL
Adoptée à l’unanimité
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Nadia Lafrenière à l'animation, Joël Pedneault au secrétariat et Julien Cayla-Irigoyen au senti.
Proposée par AFLESH
Appuyée par AGEEPP
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 Présidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 ASSÉ
3.0 CLASSE
3.1 Bilan
3.2 Plan d’action
3.2.1 Grève
3.2.2 Manifestation et action
3.2.3 Autres
3.3 Revendications

3.4 Femmes
3.5 Élections
3.5.1 Comités et Conseils de la CLASSE
3.5.1.1 Présentation
3.5.1.2 Plénière
3.5.1.3 Scrutin
3.6 Avis de motion
3.6.1 Dépôt des avis de motion
3.6.2 Traitement des avis de motion
3.7 Prochains Congrès de la CLASSE
4.0 Varia

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AFESH
Adoptée
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal
1.3.1 L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 11 et 12 mai 2012.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l’unanimité
1

2.0 ASSÉ
2.1 Que le Congrès de plan d’action annuel de l’ASSÉ se tienne les 29 et 30 septembre à l’extérieur de
Montréal.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l’unanimité
2.2 Que la politique de dépense de l'ASSÉ soit modifiée ainsi:
De biffer au chapitre 3, article 8.5 «De plus, un repas ne peut dépasser la moitié des dépenses admises par
jour.»
Proposée par le Conseil exécutif
Adopté à l’unanimité
2.3 Que l’ASSÉ endosse la "Déclaration universelle d'engagement" en Annexe A.
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée de passer au point 3.0 «CLASSE»
Proposée Conseil executive
Appuyée ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité
3.0 CLASSE
3.1 Bilan
3.1.1 Un bilan du Conseil exécutif de 10 minutes suivi d’une période de question de 10 minutes.
Proposé par le Conseil exécutif
Appui de l’AFESH-UQAM
Adopté à l’unanimité
3.2 Plan d’action
3.2.1 Grève
3.2.1.1 Une plénière d’une heure sur l’état du mouvement de grève.
Proposée par l’AFESH
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée de pause de 50 minutes
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Proposée par la SOGÉÉCOM
Appui de l’AFESPED
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.2 Que la CLASSE mette les efforts nécessaires à coordonner les votes post-élection
Proposée par l’AFESH
Appui de l’AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
Proposition incidente : Un temps de rédaction de 1 minute
Proposée Asso-CÉTASE
Appuyée par AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.3 Que le GSA-Concordia fasse un bilan de 5 minutes de l’état de la grève à Concordia.
Proposée par Geograds
Appuyée AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
3.2.1.4 Que la CLASSE appuie et participe à la «grève mondiale pour l’éducation» organisée par le mouvement estudiantin international
Qu’elle appelle à la grève le 18 octobre pour la journée globale d’action et pour la semaine du 14 au 21 novembre
Proposée par Asso-CÉTASE
Appuyée par (information manquante)
3.2.1.4.1 Amendement : De remplacer «appuie et participe» par «invite ses membres à se positionner sur sa
participation» et «appelle à la grève le 18 octobre» par «appelle ses membres à se positionner sur une grève
le 18 octobre».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AFÉA-UQAM
Pour : 64

Contre : 1

Abstentions : 5

Adoptée à majorité
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Sur la principale 3.2.1.3 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.1.5 Que la CLASSE soutienne les camarades de McGill et de Concordia, victimes de sanctions administratives et dénonce plus largement l’attitude dictatoriale et répressive de l’administration de ces deux établissements, qui refusent de reconnaître le droit de grève.
Proposée par l’AFESH-UQÀM
Appuyée par l’AECSL
3.2.1.5.1 D’ajouter «le piquetage et la reprise des cours» à la fin de la proposition.
Proposée par Geograds
Appuyée par AECSSP-UQÀM
Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.1.4 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.2 Manifestations et actions
3.2.2.1 Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus tôt possible après le 4 septembre,
Que lors de cette rencontre, la CLASSE revendique le maintien des bonifications promises à l'aide financière aux études en plus de l'annulation de la hausse des frais de scolarité,
Que la CLASSE signifie toutefois son opposition à l'instauration d'un régime de remboursement proportionnel au revenu et réclame que cette mesure ne soit pas mise en application.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECEM
Proposition privilégiée : De scinder «Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus tôt
possible après le 4 septembre» de « Que lors de cette rencontre, la CLASSE revendique le maintien des bonifications promises à l'aide financière aux études en plus de l'annulation de la hausse des frais de
scolarité / Que la CLASSE signifie toutefois son opposition à l'instauration d'un régime de remboursement
proportionnel au revenu et réclame que cette mesure ne soit pas mise en application »
Proposée AÉMUM
Appuyée AECSL
Pour : 11

Contre : 23

Abstentions : 35

Rejetée à majorité
3.2.2.1.3 Amendement : d’ajouter entre «revendique» et «le maintien», «le versement des prestations d’Aide
financière aux études pour les semaines de rattrapage de la session d’hiver avant le début de la session d’automne».
Proposée par AECSAUM
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Appui AFESH-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
3.2.2.1.4 De biffer «le maintien des bonifications promises à l’aide financière aux études en plus de».
Proposée par AFELC
Aucun appui
3.2.2.1.5 Amendement : de remplacer «Que la CLASSE exige une rencontre avec le gouvernement le plus
tôt possible après le 4 septembre, Que lors de cette rencontre» par «Que la CLASSE tienne une conférence
de presse le plus tôt possible après le 4 septembre, Que lors de ce point de presse».
Proposée AESSUQAM
Appuyée AGEFLESH
Pour : 5
Rejeté à majorité

Contre : 49

Abstention : 19

3.2.2.1.6 Amendement : D’ajouter comme 3e clause : «Que lors de cette rencontre la CLASSE exige l’abrogation de la loi spéciale dans les meilleurs délais».
Proposée AFESPED
Appuyée AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.1 telle qu'amendée: Adoptée à l’unanimité
3.2.2.2 Que la CLASSE organise une manifestation le 4 septembre, le jour des élections
Proposée par AFELC
Appuyée par AESSUQAM
3.2.2.2.1 Amendement : de remplacer «organise une manifestation» par «invite les gens à participer aux manifestations organisées»
Proposée par le Conseil exécutif
Appui ASÉTAP
Pour : 42
Contre : 2

Abstentions : 22

Sur la principale 3.2.2.2 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité
3.2.2.3 Une présentation de 5 minutes d’une personne du Réseau de solidarité Canada-Haïti suivie d’une
période de questions de 10 minutes
Proposée par Geograds
Appuyée par l’AECSL
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3.2.2.4 Que la CLASSE publicise le calendrier suivant :
- Lundi 27 août : piquetage symbolique
- Mardi 28 août : Conseil de grève à l’UQAM à 11h dans l’agora
- Mercredi 29 août : Manifaction à 11h au square Émilie-Gamelin
- Jeudi 30 août : Journée de visibilité / Drops de bannières
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED
3.2.2.4.1 Amendement : d’y ajouter «Que la CLASSE publicise aussi la manifestation de soir du 1er septembre et la manifestation de soir du 4 septembre intitulée ‘Leurs élections on s’en câlisse’ ainsi que la journée d’action du 5 septembre, afin de s’assurer de la poursuite de la lutte»
Proposée AÉMSP
Appui GUSS
3.2.2.4.1.1 Sous-amendement : de biffer «la manifestation de soir du 1er septembre et la manifestation de
soir du 4 septembre intitulée ‘Leurs élections on s’en câlisse’ ainsi que»
Proposée AECSSP-UQAM
Adoptée AFESPED
Pour : 61

Contre : 0

Abstention : 6

Sur l’amendement 3.2.2.4.1 tel que sous-amendé : Adoptée à l’unanimité
3.2.2.4.2 Amendement : de rajouter «Que la CLASSE publicise aussi le rassemblement à la place Laurentienne le lundi 27 à l’Université de Montréal sur le thème ‘On rentrera pas comme ça’».
Proposée AÉCSAUM
Appui AÉÉCUM
Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.4 telle qu’amendée plusieurs fois: Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée d’une pause de 15 minutes.
Proposée par l’AFESPED
Appui de l’AECSL
Pour : 0

Contre : 68

Abstention : 1

3.2.2.5 «Que la CLASSE tienne une manifestation nationale à Montréal le 22 septembre et qu’elle assiste les
associations étudiantes locales dans l’organisation de manifestations régionales»
Proposée Conseil exécutif
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Appui AGEFLESH
3.2.2.5.1 Amendement: D’ajouter «Que la thématique de la journée soit la dénonciation des coupures dans
les versements de l’AFE pour le mois de septembre»
Proposée AFESPED
Appui AFÉA
Pour : 3
Contre : 51
Abstentions : 21
Rejetée à majorité
3.2.2.5.2 Amendement : de remplacer «manifestations régionales» par «de transport vers la manifestation
nationale»
Aucun appui
Sur la principale 3.2.2.5 : Adoptée à l’unanimité
Considérant la grande précarité dans laquelle se trouvent des milliers d’étudiantes et d’étudiants;
Considérant la décision unilatérale du gouvernement de suspendre les prêts et bourses jusqu’au commencement de la session
d’automne 2012;
Considérant que les horaires de reprise des cours laissent très peu de temps de travail salarié pour les étudiantes et les étudiants
retourné-e-s en classe;
Considérant que beaucoup de parents-étudiants dépendent directement de l’AFE pour subvenir à leurs besoins personnels et à
ceux de leur(s) enfant(s);
Considérant que cette suspension des prêts et bourses vise notamment à prendre le mouvement étudiant à la gorge en discriminant directement les moins nanti-e-s dans leur volonté à poursuivre la grève;
3.2.2.6 Que la CLASSE se positionne contre et dénonce la suspension de l’AFE,
Que la CLASSE participe à la collecte de fonds inter-UQAM,
Que la CLASSE invite les autres associations étudiantes à organiser de telles structures de solidarité,
Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus brefs délais avec la participation des
autres associations étudiantes pour faire connaitre la situation des étudiantes et étudiants privé-e-s de prêts
et bourses
Proposition dilatoire : La question préalable
Proposée AÉMUM
Appui AGEEPP
Pour : 39

Contre :

24

(aucune abstention permise)

Rejetée au tiers.
3.2.2.6.1 Amendement : de remplacer «Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus
brefs délais avec la participation des autres associations étudiantes pour faire connaitre la situation des étu-
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diantes et étudiants privé-e-s de prêts et bourses»
par
«Que la CLASSE participe à la conférence de presse organisée lundi par les associations étudiantes en
grève, qui portera sur la réitération de nos revendications et la dénonciation des arrêts de versement de
l’AFE,
Que la CLASSE invite également les médias tout en précisant qu’il s’agit d’une initiative locale.»
Proposée par l’AFÉA
Appui de l’AFESH
Sur l’amendement 3.2.2.6.1 : Adopté à l’unanimité
Sur la principale 3.2.2.6 :
Pour : 55
Contre :
Adoptée à majorité

0

Abstention : 13

3.2.2.7 Proposition d’une présentation de 3 minutes d’une personne membre d’une APAQ, suivie d’une période de questions de 5 minutes.
Proposée par Geograds
Appui de l’AGECVM
Adoptée à l’unanimité
3.2.3 Autres
Considérant que le Mexique est au prise avec une fraude électorale;
Considérant que nous sommes en période électorale au Québec;
Considérant la solidarité exprimée par le mouvement « Yo soy 132 » pour le mouvement étudiant du Québec;
3.2.3.1 Que la CLASSE appelle à des actions et des manifestations en solidarité avec le mouvement « Yo
soy 132 » du Mexique le 1er septembre 2012.
Proposé par AFESPED
Appui AFESH-UQÀM
3.2.3.1.1 Amendement: d’ajouter «les mouvements internationaux dont» avant «le mouvement» et d’ajouter
«et avec la grève étudiante et ouvrière au Brésil» après «Mexique».
Proposé par Geograds
Appui AGEFLESH
Sur l’amendement 3.2.3.1.1 :
Pour : 19
Contre : 6

Abstentions : 40

Amendement mis en dépôt
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Sur la principale 3.2.3.1 telle que proposée par l'AFESPED :
Pour : 54
Contre : 0
Abstentions : 15
Proposition privilégiée d'ajournement à 17h25
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée par AELLFUM
Pour : 15
Contre : 28 Abstentions :25
Rejetée à majorité
3.2.3.2 Que la CLASSE invite les associations membres à consulter leurs membres et se positionner sur
l’avenir de la CLASSE en tenant compte du maximum de scénarios possibles,
Que la CLASSE invite les associations membres de l’ASSÉ à ne pas dissoudre la CLASSE avant qu’une
discussion sur ce sujet ait eu lieu dans un de ses congrès.
Proposée par AÉCSAUM
Appui de l’AÉMSP
3.2.3.2.1 Amendement : d’ajouter «Que l’ASSÉ invite les membres de la CLASSE à son prochain congrès
pour discuter de cette proposition»
Proposée AGES
Appui Geograds
3.2.3.2.1.1 Appel à la décision de la présidence d’assemblée d’accepter l’amendement 3.3.3.1.1 comme étant
recevable
Proposée AGECVM
Appui AFELC-UQÀM
Sur la recevabilité :
Pour : 10
Contre : 27
Abstention : 24
Perte du quorum à 17h46

9

