
Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 25 février 2012

Tenu au Cap St-Barnabé à Montréal

Délégations membres présentes   :

AGEFLESH –  Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté des lettres et sciences 
humaines de l'Université de Sherbrooke

SOGEECOM – Société générale des étudiantes et étudiants du Collège Maisonneuve
AEMSP-UQAM – Association étudiante du module de science politique de l'UQAM
REESUM – Regroupement des étudiants et étudiantes en sociologie de l'Université de Montréal
AFÉA-UQAM – Association facultaire étudiante des arts de l'UQAM
AGECD – Association générale étudiante du cégep de Drummondville
AÉDDHUM –  Association étudiante des diplomé-e-s du département d'histoire de l'Université de 

Montréal
AGECoV – Association générale étudiante du Collège de Valleyfield
AFESH-UQAM – Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM
AGECVM – Association générale étudiante du cégep du Vieux-Montréal
AÉÉH-UL – Association des étudiants et étudiantes en histoire de l'Université Laval
ADÉPUM – Association des étudiant(e)s en philosophie de l'Université de Montréal
AÉGUM – Association étudiante de géographie de l'Université de Montréal
AFESPED - UQAM – Association facultaire étudiante en science politique et droit de l'UQAM
AGECFXG – Association générale étudiante du cégep de François-Xavier Garneau
GÉOGRADS - Concordia Geography Graduates
AECS- Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
AGÉCAL – Association générale étudiante du cégep d'André-Laurendeau
MESSUL - Mouvement des étudiantes et étudiants en service social de l’Université Laval 
AECSL - Association étudiante du Cégep St-Laurent 
AESSUM - Association des étudiants en Service social de l’Université de Montréal
AELLFUM - Association des étudiants en Littératures de langue française de l’Université de Montréal 
AÉÉAUM - Association des étudiantes et étudiants en Anthropologie de l’Université de Montréal
AESS-UQAM – Association étudiante du secteur des sciences de l'UQAM
SECMV – Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin

Délégations non-membres présentes   :

AGEBdeB – Association générale étudiante de Bois-de-Boulogne
AECSAUM - Association Étudiante des Cycles Supérieurs d’Anthropologie de l’Université de Montréal
AELCUM - Association étudiante de littérature comparée de l’Université de Montréal 
AFELC-UQAM - Association facultaire étudiante en langues et communication – UQAM 
TaCEQ - Table de concertation étudiante du Québec 

Comités et Conseils de la CLASSE présents  :
Comité aux luttes sociales
Conseil exécutif
Conseil de Coordination
Comité maintien et élargissement de la grève
Comité de formation
Comité média



0.0 Ouverture
0.1 L'ouverture du Congrès à 10h35

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Preasidium

1.1.1   Rémi     Bellemare-Caron     et     Jonathan     Aspireault-Massé     à     l  ’  animation,     Marianita     Hamel     au   
secrétariat,     Justine     Rouse-Lamarre     et     Corinne     Arsenault     comme     gardiennes     du     senti     et     Joanick   
Perreault     à     la     prise     des     tours     de     parole.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
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 18 février

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans

3.1 Comités et Conseils
4.0 Revendications
5.0Femmes
6.0 Plan d'action

6.1 Grève
6.2 Manifestations et actions
6.3 Négociations

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 Prochains Congrès de la CLASSE
10.0 Avis de motion

10.1 Dépôt des avis de motion
10.2 Traitement des avis de motion
11.0 Varia

12.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité



1.3 Adoption du procès-verbal du Congrès du 18 février

1.3.1 L'adoption du procès-verbal de la CLASSE du 18 février 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 comme membre de la CLASSE les associations étudiantes suivantes      :  

• Association étudiante du secteur des sciences  de l'UQAM  (AESS-UQAM)
• Association des étudiants en Service social de l’Université de Montréal  (AESSUM)
• Association des étudiants en Littératures de langue française de l’Université de Montréal 

(AELLFUM) 

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Plénière de 20 minutes sur le regroupement possible des votes des   
associations de petites tailles.

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AEGUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Terminer les tours de paroles  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition incidente     : Temps de rédaction de 5 minutes  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Plénière de 10 minutes sur la proposition de votes modulaires  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.0 Bilans

3.1 Comités et Conseils

Proposition privilégiée     : Pause de 5 minutes  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par le SECMV
Pour : 7 Contre : 15 Abstention : 3
Rejetée à majorité



Proposition privilégiée     :   U  ne     présentation     de     5     minutes     du     bilan     des     activités   du Conseil exécutif   
suivie     d  ’  une     période     de     questions     de     10     minutes.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     :     une     présentation     de     5     minutes     du     bilan     de     chacun     des   Comité  s     et     Conseils   
suivie     d  ’  une     période     de     questions     5     minutes.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Rallonger la période de questions de 10 minutes  
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM

3.1.1 Que la CLASSE invite les associations membres à prendre position sur la possibilité de donner  
des informations privilégiées à certains représentants et certaines représentantes des médias. 
Que jusqu'à ce que la CLASSE se soit positionnée, que le Comité média cesse ces pratiques

Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM

3.1.1.1 Amendement     : Ajouter «     sur les manifestations et les actions     » après «      privilégiées     »   
Proposée par l'AEGUM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 3.1.1 tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : Suspension des points 3.1 et 4.0 de l'ordre du jour  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

5.0  Femmes

Proposition privilégiée     : U  ne     présentation     par     Gabrielle     Bouchard     de     10     minutes     sur     l  ’  impact     de     la   
hausse     des     frais     de     scolarité     sur     les     femmes,     suivi     d  ’  une     plénière     de     30     minutes.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Pause de 45 minutes  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise à 14h00  
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'AESS-UQAM
Adoptée à l'unanimité



Proposition privilégiée     : Qu'Hugo Séguin-Bourgeois agisse à titre de gardien du senti pour la suite du   
Congrès.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : La reprise du point 4.0 Revendications  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

4.0 Revendications

4.1   Attendu     que     la     ministre     de     l  ’  Éducation,     en     posant     des     conditions     à     une     éventuelle     entrevue     avec     les     membres     de     la   
CLASSE,     refuse     unilatéralement     de     répondre     et     de     débattre     de     sa     position     sans  
que     ses     attentes     soient     remplies;  
Que     la     CLASSE     dénonce     publiquement     la     fermeture     de     Mme     Beauchamp     qui     bafoue     les     principes mêmes   
de     notre     démocratie;  
Que     la     CLASSE     rencontre     la     ministre     lorsque     celle-ci     se     posera     en     interlocutrice     de     bonne     foi     et     qu  ’  elle     ne   
posera     aucune     condition     à     cette     rencontre;  
Que     la     CLASSE     rappelle     à     la     ministre     que     seule     une     offre     conforme     à     nos     revendications     et   
communiquée     au     Comité     de     négociation     de     la     CLASSE     permettrait     de     mettre     fin     à     la     grève.  

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM

4.1.1 Amendement : Biffer «     Que     la     CLASSE     rappelle     à     la     ministre     que     seule     une     offre     conforme     à   
nos     revendications     et     communiquée     au     Comité     de     négociation     de     la     CLASSE     permettrait     de     mettre   
fin     à     la     grève.     »  

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par le RÉÉSUM
Pour : 0 Contre:23 Abstention:0
Rejetée à majorité

4.1.2 Amendement: Remplacer «     rencontre     la     ministre     lorsque     celle-ci     se     posera     en     interlocutrice     de   
bonne     foi     et     qu  ’  elle     ne     posera     aucune     condition     à     cette     rencontre     » par       «     exige que la ministre se   
pose en tant qu'interlocutrice de bonne foi et qu'elle ne pose aucune condition à une rencontre avec  
la CLASSE     ». Ajouter «      et adoptée par les assemblées générales     » après  «     Comité     de     négociation     de   
la     CLASSE     »  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AESS-UQAM

Proposition privilégiée     : Scinder entre les deux phrases de l'amendement.  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AGECoV
Pour : 14Contre : 3 Abstention : 6
Adoptée à majorité
** Selon l'article 36 du Nouveau code de procédures de l'ASSÉ, cette proposition privilégiée représente un vice  
de procédure, car seulement les propositions principales peuvent être scindées **



4.1.2 a) Remplacer «     rencontre     la     ministre     lorsque     celle-ci     se     posera     en     interlocutrice     de     bonne     foi     et   
qu  ’  elle     ne     posera     aucune     condition     à     cette     rencontre     »  par       «     exige  que  la  ministre  se  pose  en   
interlocutrice de bonne foi et qu'elle ne pose aucune condition à une rencontre avec la CLASSE     »  

Proposition dilatoire     :La question préalable sur l'amendement 4.1.2 a)  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 16 Contre : 7
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur l'amendement 4.1.2 a)  : Pour : 3 Contre : 14 Abstention : 6
Rejetée à majorité

4.1.2 b) Ajouter «      et adoptée par les assemblées générales     » après «     Comité     de     négociation     de     la   
CLASSE     ».  

Adoptée à l'unanimité

4.1.3 Amendement     : Remplacer «     Que     la     CLASSE     rencontre     la     ministre     lorsque     celle-ci     se     posera     en   
interlocutrice     de     bonne     foi     et     qu  ’  elle     ne     posera     aucune     condition     à     cette     rencontre;     » par «     Que la   
CLASSE exige de la ministre qu'elle négocie avec la CLASSE sur les questions de fond, soit la 
hausse des frais de scolarité et le financement des universités.     »  

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSL

4.1.3.1 Sous-amendement     : ajouter «     et des Cégeps     » après «     universités     »  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

4.1.3.2 Sous-amendement     : Ajouter à la fin «     Et qu'elle ne pose aucune condition politique à cette   
rencontre»

Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée  par le SECMV

Proposition dilatoire     : La question préalable sans terminer les tours de paroles  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 19 Contre : 3
Adoptée à la majorité des deux-tiers

Sur le sous-amendement 4.1.3.2 : Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 10
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 4.1.3. : Pour : 9 Contre : 4 Abstentions : 10
Adoptée à majorité

4.1.4     Amendement     :  Ajouter  à  la  fin  «      Que  la  CLASSE souligne  qu'elle  n'a  jamais  appelé  à  la   
violence et qu'il en est de même pour l'ASSÉ     »  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH



4.1.4.1 Sous-amendement     : Ajouter «     Que     tant     que     la     ministre     exigera     des     conditions     liées     au     thème   
de     la   «   violence   »  ,     que     la     CLASSE     exige     pour     sa     part     qu  ’  elle     se     rétracte     et     que     plutôt     que     de     lancer     un   
appel     à     la     violence,     qu  ’  elle     appelle     les     professeur-e-s,     les     étudiants     et     les     étudiantes     à     respecter     les   
piquets     de     grève;     ».  

Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AEGUM

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt du sous-amendement 4.1.4.1, de l'amendement 4.1.4, et de la   
principale 4.1.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉHUM
Pour : 20 Contre : 3 Abstention : 0
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : pause de 12 minutes  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM

4.2 Que     les     revendications     de     la     lutte     étudiante     actuelle     s  ’  articulent     autour     d  ’  une     critique     des     logiques   
sous-tendant     la     présente     hausse     des     frais     de     scolarité     :  

• Une     logique     impérialiste     de     division     internationale     du     travail     instrumentalisant     l  ’  Éducation     pour   
perpétuer     le     pillage     des     pays     opprimés     de     la     périphérie     ;  

• Une     attaque     de     l  ’  élite     qui     cherche     à     liquider     les     mesures     sociales     conquises     par     des     luttes     populaires  ;  
• La     nécessité     du     capitalisme     globalisé     de     coloniser     de     nouveaux     marchés     (éducation,     santé)     dans     le   

contexte     de     crise     économique     présent.  
Qu  ’  en     ce     sens,     la     CLASSE     critique     l  ’  impérialisme     sous-jacent     à     l  ’  économie     du     savoir     et     comprenne     la   
présente     hausse     dans     une     perspective     globale     de     la     privatisation     du     commun     par     le     recours     à     des     mesures   
d  ’  austérité;  
Que     la     CLASSE     appelle     à     la     production     de     matériel     d  ’  information     afin     de     défendre     et     diffuser     cet     axe     de   
discours.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la principale 4.2  
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

4.3  Considérant que le gouvernement a décrété une hausse des frais de scolarité sans consultation des étudiantes et 
étudiants;
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;  
Que     la     CLASSE     défende     la     légitimité     de     ce     type     d'actions     dans     la     mesure     où     cela     ne     compromet     pas   
l  ’  association.  

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AÉGUM



Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 4.3  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AESS-UQAM
Pour : 8 Contre : 13 Abstention : 3
Adoptée au tiers relatif  (selon l'Annexe D, article 16, alinéa 16.1 des Statuts et règlements de l'ASSÉ)

4.4 Considérant que l'État canadien est hypocrite en affirmant que les personnes qui arrivent sont des faux réfugiés  
abusant de la générosité du Canada,
Considérant que ce n'est pas par générosité mais par responsabilité que le Canada se doit d'accueillir les réfugié-e-s  
mexicain-e-s
Considérant  que  les  politiques  impérialistes  canadiennes  comme ALÉNA et  Partenariat  pour  la  sécurité  et  la  
prospérité causent de la misère, l'essor de la criminalité, de la violence et en somme un retour vers l'autoritarisme et la  
violation des droits de la majorité du peuple mexicain,
Que la CLASSE appuie les mexicains unis pour la régularisation et la lutte des immigrant-e-s pour un 
statut légal,
Qu'elles adopte la déclaration collective de l'éducation pour toutes et tous du collectif  éducation 
sans-frontière

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECVM

Proposition incidente     : Scinder les deux «     Que     ».  
Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 5 Contre : 8 Abstention : 11
Rejetée à majorité

Sur la principale 4.4 : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 9
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire     : Suspension des points 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 et 9.0  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité 

10.0 Avis de motion

10.1 Dépôt des avis de motion

10.1.1 Que l'on ajoute à l'article 11 de l'annexe H des Statuts et règlements de l'ASSÉ «     Nonobstant   
l'article  40 du Nouveau code des  règles  de  procédures  de  l'ASSÉ,  les  avis  de  motions  visant  à  
modifier l'annexe H sont amendables.

Déposée par l'AFESH-UQAM

10.1.2 Ajouter à l'annexe H, au Chapitre 5     :  
Article 15
Nonobstant l'article A16 de l'annexe D des Statuts et règlements de l'ASSÉ, le délais  
pour envoyer une proposition sans qu'elle ne soit sujette à la mise en dépôt au tiers des 
voix est de 24 heures.

Déposée par l'AFESH-UQAM



10.1.3  Que  l'on  ajoute  à  l'article  9  de  l'annexe  H  des  Statuts  et  règlements  de  l'ASSÉ  «     Les   
associations de campus et les associations facultaires ont 3 votes.  Les associations modulaires ou  
départementales ont 1 vote     ».  

Déposée par l'AFESPED-UQAM

10.1.4 CONSIDÉRANT la précarité financière dans laquelle se trouve une majorité d’étudiants-es
internationaux-ales, tel qu’étayé dans l’enquête de 2009 sur les étudiants étrangers faite par le BCEI;
CONSIDÉRANT l’iniquité interuniversitaire créée par la déréglementation des frais de scolarité pour
les étudiants-es internationaux-ales en 2008 et la marge monétaire de 10% du montant forfaitaire des
frais de scolarité exigible laissée à la discrétion des universités;
CONSIDÉRANT l’absence totale de réglementation globale à l’égard des étudiants-es internationaux-
ales au-delà de celle concernant les frais qui leur sont exigés, entre autres et de manière non
exhaustive :

• l’absence de modalités qui protègent les étudiants-es internationaux-ales qui ont déjà entrepris
leurs études au Québec face à des hausses soudaines et importantes des droits de scolarité;

• l’absence d’obligation faite aux établissements de soutenir financièrement les étudiants-es
internationaux-ales en difficulté pendant leurs études;

• l’absence d’entente en matière d’assurance santé obligeant les étudiants-es internationaux-ales à
se tourner vers l’assurance privée, à des coûts imprévisibles;

CONSIDÉRANT la difficulté d’occuper un emploi hors campus, un emploi sur le campus, et la quasi-
absence de possibilité d’emploi durant le trimestre d’été sur le campus;
QUE la CLASSE s'oppose à la déréglementation des frais de scolarité pour les étudiants-es
internationaux-ales et toute marge discrétionnaire accordée aux universités;
QUE la CLASSE considère nécessaire une politique globale concernant les étudiants-es internationaux-
ales, notamment mais non exclusivement une politique concernant l’assurance santé, l'immigration et
l’emploi.

Déposée par l'AESS-UQAM

Proposition incidente     : Temps de rédaction de 3 minutes  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

10.1.5 Ajouter à l'annexe H, au Chapitre 5      :  
Article 15  : Dépôt des propositions et des documents d'instance
Nonobstant l'article A16 de l'annexe D des Status et règlements de l'ASSÉ, que les délais pour 
la mise en dépôt au tiers soit de 72 heures.

Déposée par le Conseil exécutif

Proposition dilatoire     : Reprise du point 3.1 Comités et Conseils  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.1 Comités et Conseils

Proposition privilégiée     : Plénière de 10 minutes sur le sujet du trajet de la manifestation du 23 février   
avec possibilité de réponse directe du Conseil exécutif

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AGECVM
Adoptée à l'unanimité



Proposition privilégiée     : Rallonger la plénière de 15 minutes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Terminer les tours de parole  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Suspendre le point 4.0 de l'ordre du jour  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

5.0 Femmes

5.1 Que     la     CLASSE     appelle     ses     membres     à     participer     à     une     marche     dans     le     cadre     de     la     journée   
internationale     des     femmes     le     8     mars.  

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH

5.1.1 Amendement     : Remplacer     «     participer à une marche dans le cadre de la journée internationale   
des femmes le 8 mars.     » par «     un contingent étudiant à la marche du Collectif  du 8 mars et organise   
une action féministe en marge de la marche     »  

Proposée par le Conseil Exécutif  
Appuyée par l'AGECD
Pour : 8 Contre : 6 Abstention : 10
Adoptée à majorité

5.1.2 Amendement     : Ajouter «      Qu'elle appelle également à participer à la manifestation des Femmes   
de diverses origines     »  

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 5.1 : adoptée à l'unanimité

6.0 Plan d'action

6.1 Grève

Proposition privilégiée     : Pause de 15 minutes  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Plénière de 30 minutes sur l'état de la grève et des mobilisations  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité



Proposition privilégiée     : Terminer les tours de paroles  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Pause de 30 minutes  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESS-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Que Frank Lévesque- Nicol soit gardien du senti pour la suite du Congrès  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AEDDHUM
Adoptée à l'unanimité

6.1.1 Que le Comité du journal produise un journal Ultimatum secondaire en vue d’informer les  
élèves du secondaire de notre mouvement et de nos revendications.
Que  la  CLASSE  invite  les  associations  locales  à  ajouter  à  leur  plan  d'action  des  tournées  de  
mobilisation dans les écoles secondaires.

Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : Suspendre le point 6.1, 6.2 et 6.3 de l'ordre du jour  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 1 Contre : 15 Abstention : 4
Rejetée à majorité

6.2 Manifestations et actions

6.2.1   Considérant     que     l  ’  ensemble     de     nos     demandes     ont     été     acceptées     par     la     TaCEQ;  
Que     la     manifestation     du     1  er     mars     soit     conjointe     avec     la     TaCEQ.  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Pour:16 Contre : 0 Abstention: 3
Adoptée à majorité

6.2.2 Q  ue     les     associations     étudiantes     membres     de     la     CLASSE     se     consultent     sur     la     position     de     la   
CLASSE     quant     à     la     manifestation     du     22     mars     2012     organisée     par     la     FECQ     et     la     FEUQ.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESS-UQAM
Adoptée à l'unanimité

6.2.3    Que     la     CLASSE     appelle     les     associations     à     participer     à     la     manifestation     du     15     mars     contre     la   
brutalité     policière.  
Que l'on invite les association membre de  la CLASSE à organiser des ateliers sur la sécurité en 
manifestation.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM



6.2.3.1  Amendement     : Ajouter «     Qu'il y ait un appel à la formation d'un contingent de la CLASSE   
lors de cette manifestation     »  

Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AGECoV

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement 6.2.3.1 avec fin des tours de paroles  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement 6.2.3.1: Pour : 7 Contre : 3 Anstention : 9
Adoptée à majorité

Sur la principale 6.2.3 tel qu'amendée: Pour : 9 Contre : 0 Abstentions : 10
Mise en dépôt automatique

Proposition privilégiée     : Suspendre le point 6.2 et 6.3 de l'ordre du jour.  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 1 Contre : 15 Abstention : 3
Rejetée à majorité

6.2.4 Que la CLASSE tienne une journée nationale d'éducation populaire durant le mois de mars
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

6.2.5 Q  ue     se     tienne     une     consultation     dans     les     assemblées     générales     pour     clarifier     les     positions     de     la   
CLASSE     sur     la     dissociation     et     la     dénonciation     dans     le     cadre     de     certaines     actions.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESS-UQAM

6.2.5.1 Amendement     : Remplacer «     sur     la     dissociation     et     la     dénonciation     dans     le     cadre     de     certaines   

actions     » par «     sur les actions entreprises par les associations locales     »     
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM

6.2.5.1.1 Sous-amendement     : Remplacer «     sur les actions entreprises par les associations locales     »  par   
«     sur l'attitude à adopter face aux  actions directes et la désobéissance civile     »  

Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à l'unanimité

Le sous-amendement dispose de l'amendement 6.2.5.1

Sur la principale 6.2.5 tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

6.2.6  Que     la     CLASSE     organise     une     action     au     mois     de     mars     en     collaboration     avec     le     CCRPP   
(Convergence     contre     la     répression     politique     et     policière)     dénonçant     la     répression     politique     et   
policière     effectuée     à     l'encontre     du     mouvement     étudiant     et     que     le     Conseil     de     Coordination     s'occupe   
de     trouver     la     date.  

Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AEMSP
Pour : 7 Contre:0 Abstention : 12
Mise en dépôt automatique 



7.0 Élections
7.1 Comités et Conseils

7.1.1 Présentation
7.1.2 Plénière
7.1.3 Scrutin

7.1.3.1 La candidature de Alexe Allard Dussault au Comité aux luttes sociales de la CLASSE
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Élue à l'unanimité

8.0 ASSÉ

9.0 Prochain Congrès de la CLASSE

9.1 Que     le     prochain   C  ongrès     de     la     CLASSE     se     tienne     le   samedi 3 Mars   2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECAL

9.1.1 Amendement     : Ajouter «     et le Dimanche 4 mars     »  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité
L'amendement dispose de la principale

Proposition privilégiée     : La levée à 22h33  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité




