Résumé des mandats
Congrès de la CLASSE tenu le 17 mars 2012 au Cégep de François-Xavier-Garneau

Ordre du jour
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal
2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
3.1 Comités et Conseils
3.2 Associations étudiantes
4.0 Finances
5.0 Revendications
6.0 Femmes
7.0 Plan d'action
7.1 Grève
7.2 Manifestations et actions
7.3 Négociations
8.0 Élections
8.1 Comités et Conseils de la CLASSE
8.1.1 Présentation
8.1.2 Plénière
8.1.3 Scrutin
9.0 ASSÉ
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

Procès-verbal
1. L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 10 mars 2012.

Accueil des associations membres de la CLASSE
1. Que l'on accueille les associations étudiantes suivantes comme membres de la CLASSE :
• AÉDIROUM (Association étudiante du département d'informatique et de recherche
opérationnelle de l'Université de Montréal)
• AGEBdeB (Association générale étudiante du cégep de Bois-de-Boulogne)
• AECSSPUM (Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l'Université
de Montréal)
• AECSAUM (Association étudiante des cycles supérieurs en anthropologie de l'Université de
Montréal)

Revendications
1. Considérant que la CLASSE s’est positionnée pour une éducation gratuite, de qualité, laïque, publique, accessible et nondiscriminatoire.
Que la CLASSE soit solidaire envers les mouvements étudiants et sociaux partageant nos principes à
travers le monde;
Que la CLASSE dénonce la logique mondiale de tarification et de marchandisation de l'éducation ainsi que
son arrimage au marché;
Que la CLASSE travaille à démocratiser l'éducation et lutte contre les inégalités inhérentes au système
mondial d'éducation supérieure.
2. Considérant que la CLASSE s’est positionnée pour une éducation gratuite, de qualité, laïque, publique, accessible et nondiscriminatoire.
Que la CLASSE se positionne contre l'économie du savoir.
3. Considérant que les perturbations liées à notre mouvement de grève créent un espace politique nécessaire au débat sur le
financement de l'éducation postsecondaire.
Que la CLASSE rappelle l'importance des actions directes et de la désobéissance civile visant à perturber la
paix sociale et les intérêts des élites politiques et économiques sans toutefois mettre de côté l'organisation
d'actions symboliques et artistiques de même que la sensibilisation de la population;
Que la CLASSE défende la légitimité de ce type d'actions dans la mesure où cela ne compromet pas la
coalition.

Plan d'action
Négociations
1. Considérant que les compressions budgétaires de 60 millions dans les cégeps affectent directement les services offerts aux
étudiantes et étudiants et mettent les institutions dans une situation de précarité où l'instauration de droits de scolarité au
collégial deviendrait une possibilité, et même une menace;
Considérant la nécessité d'exiger davantage au gouvernement afin de se créer un espace de négocation;
Considérant les revendications de campagne adoptées par l'ASSÉ, soit « contre toute hausse de frais de scolarité dans une
perspective de gratuité scolaire », « contre l'ingérence du privé dans les institutions scolaires » et « pour l'abolition des coupures
dans les cégeps ».
Que le Comité de négociation de la CLASSE réclame les demandes suivantes lors d'une potentielle
rencontre des négociation avec le gouvernement :
• Un retour des droits de scolarité au niveau de 2007;
• Un gel des frais de scolarité au niveau de 2007;
• L'abolition des compressions budgétaires dans les cégeps;
• La tenue d'états généraux sur l'avenir de l'éducation et la gratuité scolaire desquels seraient exclus
les actrices et acteurs du secteur privé et les élites;
• Une réglementation des frais de scolarité pour les étudiants internationaux et les étudiantes
internationales pour une égalité avec les étudiantes et étudiants du Québec.
Que peu importe la contre-offre du gouvernement, la décision revienne à l'Assemblée générale.

Prochain Congrès de la CLASSE
1. Que le prochain Congrès ait lieu les 24 et 25 mars 2012.

