
Procès-verbal

Réunion du Congrès de la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE)
Tenue le 18 février 2012 à l’Université Laval

Délégations membres présentes  :

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

AGEECL – Association générale des étudiantes et étudiants du cégep Limoilou
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
AÉCA – Association étudiante du cégep d'Alma
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
AECSSP-UQAM – Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l'UQAM
AECSF – Association étudiante du cégep de Saint-Félicien
AGECoV – Association générale étudiante du Collège de Valleyfield
AGEECLG – Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Lionel-Groulx
AGEEPP-UL –  Association générale des étudiantes et étudiants prégradué-e-s en philosophie de 

l'Université Laval
AÉÉA-UL – Association des étudiantes et étudiants en anthropologie de l'Université Laval
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
ACEP - Association des chercheurs (ses) étudiant en philosophie  – Université Laval 
MESSUL - Mouvement des étudiantes et étudiants en service social de l’Université Laval 
RÉSUL - Regroupement des étudiant-e-s en sociologie de l’Université Laval 
AESCL - Association étudiante du Cégep St-Laurent 

Délégations non-membres présentes   :

ACELUL – Association de création et études littéraires de l'Université Laval 
AESS-UQAM – Association étudiante du secteur des sciences de l'UQAM
AGEBdeB – Association générale étudiante de Bois-de-Boulogne
AELLFUM – Association des étudiants en littératures de la langue française de l'Université de Montréal
ACCES- Association des chercheuses et chercheurs étudiants en sociologie – Université Laval 



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

0.0 Ouverture

0.1     L'ouverture     du     Congrès     à     9h25  
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1     Que   Julie Descheneaux   assure     l'animation,     que     Marianita     Hamel     et     Marieve     Ruel     assurent     le   
secrétariat   et la prise de parole,   et     que   Geneviève Paquette et Geneviève Simon   assurent     le     senti.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED

Proposition     privilégiée     :     Que     l'on     permette     aux     médias     présents     de     prendre     des     extraits     visuels     et     sonores   
du     Congrès.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECL
Pour : 12 Contre : 1 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale 1.1.1 : 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 des 4 et 5 février 2012

2.0 Bilans
2.1 Comités et Conseils

3.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
4.0 Finances
5.0 Élections

5.1 Comités et Conseils de la CLASSE
5.1.1 Présentation
5.1.2 Plénière
5.1.3 Scrutin

6.0 Femmes



7.0 Plan d'action
7.1 Grève
7.2 Manifestations et actions
7.3 Négociations

8.0 Revendications
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

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEECL

1.2.1.1     Amendement     :     Ajouter     au     point     «     9.0     ASSÉ     »     les     points     «     9.1     Membres     »     et     «     9.2     Autres     ».  
Proposé par l'AFÉA-UQAM
Appuyé par la SOGEECOM
Adopté à l'unanimité

1.2.1.2     Amendement     :     D'inverser     les     points     «     2.0     Bilan     »     et     «     3.0     Accueil     des     associations     membres     de     la   
CLASSE     ».  

Proposé par l'AGEEPP-UL
Appuyé par l'AÉÉA-UL
Adopté à l'unanimité

Sur la principale 1.2.1 telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal des 4 et 5 février

1.3.1     L'adoption     du     procès-verbal     du     Congrès     de     la     CLASSE     des     4     et     5     février     2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE

2.1     Que     l'on     accueille     les     associations     étudiantes     suivantes     au     sein     de     la     CLASSE     :  
 AGECFXG
 AGECAL
 GÉOGRADS
 MESSUL

 ACCES
 RÉSUL
 ACEP-UL

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

2.2     Q  ue     l  ’  on     invite     les     associations     modulaires     à     réfléchir     à     la     répartition     de     leurs     droits     de     vote     au     sein     de   
la     CLASSE.  

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



3.0 Bilan

Proposition     privilégiée     :     Une     présentation     de     10     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'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

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

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

Proposition     privilégiée     :     De     prolonger     la     période     de     questions     de     10     minutes     pour     le     Comité     maintien     et   
élargissement     de     la     grève.  

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

Proposition     privilégiée     :     De     prolonger     la     présentation     du     Comité     médias     de     5     minutes.  
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par GEOGRADS Concordia
Adoptée à l'unanimité

4.0 Finances

Proposition     privilégiée     :     De     recevoir     l  ’  AELCUM     comme     membre     de     la     CLASSE.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEECL
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     Une     présentation     de     10     minutes     sur     les     finances     de     la     CLASSE,     suivi     d'une   
plénière     de   15   minutes.  

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

4.1     Que     les     contributions     à     la     CLASSE     soient     réparties     de     la     façon     suivante     :  
5% - Fond d'entraide
61% - Tournées et représentation
20% - Actions
10% - Matériel d'information
4% - Conseil de Coordination
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉCA
Adoptée à l'unanimité



5.0 Élections

5.1 Comités et Conseils de la CLASSE

5.1.1 Présentation

Proposition     privilégiée     :     Une     pause     de     10     minutes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECAL
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     La     reprise     du     Congrès.  
Proposée par l'AÉDDHUM
Appuyée par le RÉSUL
Adoptée à l'unanimité

Présentations et périodes de questions des candidats et candidates en vertu de l’Annexe A des Statuts et règlements de l’ASSÉ.

Proposition     dilatoire     :     La     mise     sur     table     de     la     candidature     de     Mathilde     Létourneau     au     Comité     médias.  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AÉGUM
Adoptée à l'unanimité

5.1.2 Plénière

Proposition     privilégiée     :     Une     plénière     de     30     minutes     sur     les     élections     au     Comité     de     négociation.  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     Un     huit     clos     de     la     candidate     et     des     candidats     au     Comité     de     négociation.  
Proposée par AGEEPP-UL
Appuyée par GEOGRADS

Proposition     spéciale     :     Appel     de     la     décision     de     la     présidence     de     juger     la     proposition     de     huit     clos     comme   
recevable.

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 18 Contre: 0 Abstention : 10
Adoptée à majorité

La décision de la présidence est renversée. La proposition de huit clos est jugée irrecevable.



5.1.3 Scrutin 

Proposition     spéciale     :     Vote     secret     sur     les     candidatures     au     Comité     négociation.  
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Résultat des trois de tours de scrutin :

Sur     le     premier     tour     de     vote     au     Comité     de     négociation     :  

Candidature femme  :

Shanie Morasse
Pour : 18 Contre : 4 Abstention : 7
Élue à la majorité absolue

Candidature du Conseil exécutif  :

Philippe Lapointe
Pour : 23 Contre : 1 Abstention : 5
Élu à la majorité absolue

Candidature du cégep   :

Justin Arcand
Pour : 17 Contre : 5 Abstention : 7
Élu à la majorité absolue

Herman Goulet
Pour : 10 Contre : 7 Abstention : 8 Bulletin rejeté : 4
Non élu (en tant que candidature du Cégep, mais passe au deuxième tour comme candidature du 
Comité de négociation sans critère discriminatoire)

Sur     le     deuxième     tour     de     vote     au     Comité     négociation     :  

Candidature sans critères discriminatoire :
Nicolas Lachance-Barbeau
Pour : 15 Contre : 1 Abstention : 11 Bulletin rejeté : 2
Non élue (passe au troisième tour )

Nicolas Hamon
Pour : 11 Contre : 7 Abstention : 8 Bulletin rejeté : 3
Non élue (passe au troisième tour)

Herman Goulet
Pour : 0 Contre : 11 Abstention : 13 Bulletin rejeté : 5
Non élue

Daniel Crespo Villarreal
Pour : 3 Contre : 7 Abstention : 14 Bulletin rejeté : 5
Non élue

Sur     le     troisième     tour     de     vote     au     Comité     négociation     :  

Nicolas Hamon
Pour : 12 Contre : 6 Abstention : 4 Bulletin rejeté : 6
Non élue

Nicolas Lachance-Barbeau
Pour : 16 Contre : 5 Abstention : 2 Bulletin rejeté: 5
Élue à majorité absolue



5.1.3.1     Candidature     femme     au     Comité     de     négociation     :     Shanie     Morasse,     étudiante     à     l  ’  UQAM  
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Élue à majorité absolue

5.1.3.2     Candidature     collégiale     au     Comité     de     négociation     :     Justin     Arcand,     étudiant     au     Collège     de     Valleyfield  
Appuyée par l’AGECoV
Élu à majorité absolue

5.1.3.3     Candidature     du     Conseil     exécutif     au     Comité     de     négociation     :     Philippe     Lapointe,     étudiant     à     l  ’  UQAM  
Appuyée par la SOGEECOM
Élu à majorité absolue

5.1.3.4     Candidature   au    Comité     de     négociation     :     Nicolas     Lachance-Barbeau,     étudiant     à     l  ’  Université     de   
Sherbrooke

Appuyée par l’AGEFLESH
Élu à majorité absolue

Proposition     privilégiée     :     Pause     de     45     minutes     pour     le     repas.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉCA
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     La     reprise     à     15h05  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AGECD

5.1.3.5     Candidature     au     Comité     maintien     et     élargissement     de     la     grève     :     Gabriel     Dumas,     étudiant     à     l  ’  UQAM  
Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 5
Élue à majorité

Proposition     dilatoire     :     Reprise     de     la     candidature     laissée     sur     table     de     Mathilde     Létourneau     au     Comité     média  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED
Adoptée à l'unanimité

5.1.3.6     Candidature     au     Comité     média     :     Mathilde     Létourneau,     étudiante     à     l  ’  UQAM     
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité



6.0 Femmes

Proposition     privilégiée     :     Présentation     de     5     minutes     sur     la     journée     internationale     des     femmes     du     8     mars  
Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

7.0 Plan d'action

7.1 Grève

Proposition     privilégiée     :   U  ne     présentation     de     10     minutes     sur     l'état     de     la     grève     dans     les     associations   
étudiantes     suivi     d'une     plénière     de     45     minutes.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     Rallonger     la     plénière     afin     de     terminer     les     tours     de     paroles  
Proposée par l'ACEP-UL
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition     dilatoire     :     La     suspension     du     point     7.1     Grève  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

7.2 Manifestations et actions

7.2.1 Q  ue     la     manifestation     internationale     de     solidarité     étudiante     se     tienne     à     Montréal     le     13     mars     2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

7.2.2     Que     la     CLASSE     appelle     à     l'organisation     de     manifestations     familiales     en     simultanées     dans     toutes     les   
régions     du     Québec     le     18     mars     2012  

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par la SOGEECOM

7.2.2.1     Amendement     :     Remplacer     «     18     »     par     «     17     »  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 0 Contre : 24 Abstention : 6
Rejetée à majorité

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable     sur     l  ’  amendement     7.2.2.1     sans     terminer     les     tours     de     paroles  
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AECA
Pour : 22 Contre : 3
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur la principale 7.2.2 : Adoptée à l'unanimité



7.2.3     Que     la     CLASSE     appelle     les     associations     à     participer     à     la     manifestation     du     15     mars     contre     la     brutalité   
policière.

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

Proposition     dilatoire     :     Laisser     sur     la     table     la     proposition     7.2.3  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le RÉSUL
Pour : 16   Contre : 1  Abstention : 9
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée     :     Que     Christophe     Navel     de     l'AELIES     fasse     une     présentation     de     5     minutes     suivie   
d'une     période     de     questions-réponses     de     10     minutes     et     d'une     plénière     de     20     minutes     sur     la     possibilité     d'une   
manifestation     commune     le     1  er     mars   

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

7.2.5     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'AECSL

Proposition     privilégiée     :     Pause     de     10     minutes  
Proposée par ACEP
Appuyée par l'AGEECLG
Adoptée à l'unanimité

Proposition     dilatoire     :     La     mise     en     dépôt     de     la     principale     7.2.5  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECS
Adoptée à l'unanimité

7.2.6     Que     la     CLASSE     collabore     avec     la     TaCEQ     pour     l'organisation     d'une     manifestation     commune     le     1  er   

mars     à     Québec.  
Proposée par l'ACCES
Appuyée par le RÉSUL

7.2.6.1     Amendement     :     Ajouter     «     À     condition     que     les     balises     d'entente     minimale     correspondant     à     la   
manifestation     du     10     novembre     dernier     soient     réunies     »  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par L'AGEECLG
Pour : 0   Contre : 16  Abstention : 6
Rejetée à majorité

Sur la principale 7.2.6 : Adoptée à l'unanimité



Reprise     automatique     de     la     proposition     7.2.3     laissée     sur     table     :     Que     la     CLASSE     appelle     les     associations     à   
participer     à     la     manifestation     du     15     mars     contre     la     brutalité     policière.  

Proposition     dilatoire     :     La     mise     en     dépôt     de     la     principale     7.2.3  
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 19   Contre : 6  Abstention : 2
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée     :     Pause     de     45     minutes     pour     le     souper  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEEPP-UL
Adoptée à l’unanimité

7.3 Négociations

Proposition privilégiée     : U  ne     présentation     de     5     minutes     sur     la     réponse     de     la     ministre     à     notre     invitation,   
suivie     d  ’  une     plénière     de     30     minutes.  

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

Proposition     privilégiée     :     Prolongation     de     15     minutes     de     la     plénière  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     Terminer     les     tours     de     paroles  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AGEEPP-UL
Adoptée à l'unanimité

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

Proposition     dilatoire     :     Suspension     du     point     7.3  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Pour: 7  Contre : 7  Abstention:6
Rejetée à majorité

Proposition     dilatoire     :     Retrait     de     la     proposition     7.3.1   
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité



8.0 Revendications

Proposition     privilégiée     :     Présentation     de     5     minutes     des     revendications     des     étudiantes     et     étudiants   
internationaux.

Proposée par GÉOGRAD
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à l’unanimité

9.0 ASSÉ

9.1 Membres
9.1.1     Que     l'on     expulse     l'AEMSS-UQO     comme     membre     de     l  ’  ASSÉ  

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     Présentation     de     5     minutes     sur     la     situation     à     l'AÉHUM     faite     par     le     Conseil     exécutif  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

9.2 Autre

10.0 Prochain Congrès de la CLASSE

10.1     Que     le     prochain     Congrès     de     la     CLASSE     se     tienne     le     dimanche     26     février     2012  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM

10.1.1     Amendement     :     Remplacer     le     «     dimanche     26     février     »     par     «     samedi     25     février     »  
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AGEECLG

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable     sur     l'amendement     sans     terminer     les     tours     de     paroles  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour:17 Contre:2
Adoptée à majorité

Sur l’amendement  10.1.1 : Adoptée à l'unanimité
Sur la principale 10.1 tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

Proposition     privilégiée     :     La     levée     à     21h44  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par le RÉSUL
Adoptée à l'unanimité


