Résumé des mandats
Réunion du Congrès de la CLASSE
Tenue les 6 et 7 avril 2012 au cégep Saint-Laurent
Ordre du jour
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Présidium
1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption du l'ordre du jour
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 Grève
5.2 Manifestations et actions
5.3 Négociations
6.0 Revendications
7.0 Finances
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
Adoption du procès-verbal
1. L'adoption du procès-verbal du Congrès des 31 mars et 1er avril 2012.
Accueil des associations membres de la CLASSE
1. Que l'on accueille Géographie premier cycle Concordia, Urbanisme premier cycle Concordia et
l’Association des étudiants du département de philosophie de l’UQTR (AEDP).
Plan d'action
Grève
1. Que la CLASSE participe à une sortie de presse avec les autres organisations nationales étudiantes afin
de faire part du refus généralisé de cette annonce par l'ensemble du mouvement étudiant et d'appeler à la

poursuite de la grève, et que la CLASSE se distingue des fédérations en parlant d’économie du savoir »
Que la participation à cette conférence de presse soit conditionnelle à la parité femme-homme.
Femmes
1. Que la CLASSE blâme l’immobilisme de de la ministre St-Pierre sur con refus de prendre position quant
aux impacts de la hausse des frais de scolarité sur les femmes cela étant à l’encontre de son mandat de
soutenir la « condition féminine »
Que la CLASSE dénonce cette hausse puisqu’elle s’inscrit dans un contexte socio-économique inégalitaire
étant uniquement favorable èa une élite économique politique, culturelle, sociale et genrée.
Que la CLASSE adopte la « Déclaration sur la hausse des droits de scolarité au Québec et son impact sur
les femmes » de l’institut Simone de Beauvoir, tel que présenté lors du Congrès du 25 février 2012 »
2. Que la CLASSE appuie le communiqué du P!nk Block intitulé « La hausse des frais on en peut plus, les
slogans pro-viols non plus! ».
Que la CLASSE appelle et soutienne les manifestants et manifestantes à dénoncer les slogans et pancartes
pro-viol, sexistes, racistes et homophobes dans les manifestations et actions; Que la CLASSE sensibilise
son service d’ordre à cette question ».
Finances
1. Que la CLASSE permette à l'asso-CÉTASE de participer à toutes ses instances en lui donnant 250$.
2. Que la CLASSE accorde un montant de 600$ provenant du fond d'entraide à l'ADÉPUM, servant
uniquement à couvrir les frais de Congrès et les frais de transports associés au Congrès.
Revendications
Considérant que le gouvernement Harper coupera 15 millions de dollars dans le budget 2012-2013 et
30 millions de dollars dans les années subséquentes du conseil de recherche naturelles et en génie du
Canada
(CRSNG).
Considérant que le gouvernement que le gouvernement Harper coupera 7 millions de dollars dans le
budget
2012-2013 et 14 millions de dollars dans les années subséquentes du conseil de recherche en science
humaine
du Canada (CRSH).
Considérant que le gouvernement Harper coupera 16,3 millions de dollars dans le budget 2012-2013
et
dans les années subséquentes du conseil de recherche du Canada mais aussi ajoute 67 millions de
dollars pour
aider le conseil national de recherche à réorienter ses travaux de recherche dirigée par l’entreprise et
pertinente
pour l’industrie.
1. Que la CLASSE prenne position contre les modifications apportées par le gouvernement
conservateur dans les programmes subventionnés de recherche fondamentale ou appliquée à
visée non commerciale.

