Procès-verbal
Congrès de la CLASSE des 28 et 29 avril 2012
Tenu à l'Université Laval
0.0 Ouverture
0.1 L'ouverture du Congrès à 10h23.
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Que Patrick Véronneau et Xavier Dandavino agissent à titre d'animateurs, Camille Toffoli et Vincent
Plourde-Lavoie au senti, Marieve Ruel et Marianita Hamel au secrétariat.
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'ACSSUM
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 de l'ordre du jour
1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.4 Adoption du procès-verbal du dernier Congrès
2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
3.1 Comités et Conseils
3.2 Négociations
4.0 Plan d'action
4.1 Négociations
4.2 Grèves
4.3 Actions et manifestations
5.0 Femmes
6.0 ASSÉ
6.1 Membres
6.2 Finances
7.0 Revendications
8.0 Élections
9.0 Avis de motions
10.0 Varia
11.0 Levée
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par ACSSUM

1.2.1.1 Amendement : De rajouter « 6.3 Élections 2012-2013 » et « 9.0 Finances » et de décaler les autre

points conséquemment les autres points à l’ordre du jour.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition principale : Adoptée à l'unanimité

1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.4 Adoption du procès-verbal du dernier Congrès
1.4.1 L'adoption du procès-verbal du 22 avril 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEEEBSI

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
2.1 Que l'on accueille l'ASETAP (Association des étudiants en Arts plastiques de l'Université Laval) comme
membre de la CLASSE.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

3.0 Bilans
3.1 Comités et Conseils
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes de l'état de la situation au national, un bilan de 5
minutes suivis d'une période de questions et réponses de 10 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM

Proposition privilégiée : Un bilan de 10 minutes suivie d'une période de question et réponses de 15
minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESSUQAM
Adoptée à l'unanimité

Considérant que le Comité médias en a fait la demande;
Proposition spéciale : Un vote de confiance envers le Comité médias.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEEPP

Proposition dilatoire : La question préalable sans la fin des tours de parole.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 73
Contre : 8
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition spéciale :
Pour : 8
Contre : 70
Rejetée à majorité

Abstention : 3

Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes du Comité aux luttes sociales suivie d'une période
de questions et réponses de 10 minutes.
Proposée par l'ACELUL

Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

3.2 Négociations
Proposition privilégiée : Une présentation de 30 minutes du bilan des négociations suivie d'une période de
questions et réponses de 30 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEECL
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 35 minutes pour le dîner.
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AFESPED

Amendement : De remplacer « 35 » par « 47 ».
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFESPED
Pour : 77
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 0

L'amendement dispose de la proposition privilégiée principale.
L'animation constate la reprise du Congrès.

Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole sur la période de questions au Comité négociation.
Proposée par l'AÉMUM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 61Contre : 6
Abstention : 10
Adoptée à la majorité

Proposition privilégiée : De passer immédiatement au point « 4.1 Négociations ».
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 61Contre : 7
Abstention : 18
Adoptée à majorité

4.0 Plan d'action
4.1 Négociations
Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur les négociations.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'ACSSUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De rallonger la plénière de 25 minutes.
Proposée par l'AÉCÉCUM
Appuyée par l'AGECD
Pour : 3
Contre : 65
Rejetée à majorité

Abstention : 13

Considérant que la dérive néolibérale est un bon sujet de discussion;
Considérant que Line Beauchamp a exclut elle-même le mouvement étudiant de sa table de négociation;
Considérant la mauvaise foi du gouvernement d'assurer ses fonctions;
Attendu que Line Beauchamp n'est pas une interlocutrice crédible;

4.1.1 Que la CLASSE ouvre elle-même une table de négociation;
Qu'elle invite la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ;
Qu'elle y invite le gouvernement à condition que celui-ci dénonce son propre recours à la violence, dont la
violence policière et à l'intimidation, qu'il s'excuse et qu'il se dore d'un mandat ministériel pour discuter de
la hausse des frais de scolarité;
Que la rencontre ne se fasse pas à huis-clos;
Que les perturbations économiques et sociales se poursuivent pour la durée de cette table, autrement dit,
sans trêve;
Que la Ministre revienne sur son appel à franchir les lignes de piquetage et qu'elle n'appelle plus les
administrations d'établissements scolaire à forcer la reprise des cours;
Qu'en cas de refus, la CLASSE demande la démission de Line Beauchamp;
Que la CLASSE exige de la Ministre qu'elle réponde dans un délai de 48 heures après l'annonce publique
de la proposition de la table de négociations après quoi l'offre ne tiendrait plus.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH

Proposition privilégiée : De scinder la proposition de manière à traiter « Qu'en cas de refus, la CLASSE
demande la démission de Line Beauchamp » de manière séparée.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSL
Pour : 43
Contre : 13
Adoptée à majorité

Abstention : 20

4.1.1. a) Que la CLASSE ouvre elle-même une table de négociation;
Qu'elle invite la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ;
Qu'elle y invite le gouvernement à condition que celui-ci dénonce son propre recours à la violence, dont la
violence policière et à l'intimidation, qu'il s'excuse et qu'il se dore d'un mandat ministériel pour discuter de
la hausse des frais de scolarité;
Que la rencontre ne se fasse pas à huis-clos;
Que les perturbations économiques et sociales se poursuivent pour la durée de cette table, autrement dit,
sans trêve;
Que la Ministre revienne sur son appel à franchir les lignes de piquetage et qu'elle n'appelle plus les
administrations d'établissements scolaire à forcer la reprise des cours;
Que la CLASSE exige de la Ministre qu'elle réponde dans un délai de 48 heures après l'annonce publique
de la proposition de la table de négociations après quoi l'offre ne tiendrait plus.
4.1.1. a).1 Amendement : De remplacer « Que la CLASSE ouvre elle-même une table de négociation;
Qu'elle invite la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ » par « Que la CLASSE invite la FECQ, la FEUQ et la
TaCEQ à se joindre à elle pour ouvrir conjointement une table de négociation. »
Proposée par l'AECSAUM
Appuyée par l'AELLFUM

4.1.1. a).1.1 Sous-amendement : D'ajouter : « portant principalement sur la hausse des frais de scolarité »
après « table de négociation ».
Proposée par l'ACSSUM
Appuyée par l'AECSAUM
Pour : 19
Contre : 30
Rejetée à majorité

Abstention : 31

Proposition dilatoire : La question préalable sans fin des tours de parole.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par RÉSUL
Pour : 70
Contre : 14

Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur l'amendement 4.1.1. a).1 :
Pour : 11
Contre : 37
Rejetée à majorité

Abstention : 39

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 4.1.1. a) avec fin des tours de parole sur la
principale.
Proposée par l'AÉCÉCUM
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 65Contre : 18
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 4.1.1. a) :
Pour : 20
Contre : 7
Mise en dépôt automatique

Abstention : 61

4.1.1. b) Qu'en cas de refus, la CLASSE demande la démission de Line Beauchamp.
Mise en dépôt automatique (puisque liée avec la proposition 4.1.1. a))

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

L'animation constate la reprise du Congrès.

4.1.2. Que la CLASSE dénonce l'ajout ad hoc de conditions pour participer à la table des négociations;
Que la CLASSE refuse la tenue d'une trêve d'une durée déterminée ou indéterminée, à moins que la
Ministre ne s'engage formellement à faire tomber toutes les charges judiciaires liées à la grève et qui pèsent
sur les étudiantes et étudiants, à faire lever toutes les injonctions dans les établissements collégiaux et
universitaires, à condamner formellement la brutalité policière et les excès de tous ordres et à retirer la
hausse des frais de scolarité.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉCÉCUM

4.1.2.1 Amendement : De remplacer « d'une trêve » par « toute trêve ».
Proposée par l'AELCUM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

4.1.2.2 Amendement : De biffer « Que la CLASSE dénonce l'ajout ad hoc de conditions pour participer à
la table des négociations ».
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AGECVM

Proposition dilatoire : La question préalable sans fin des tours de parole.
Proposée par l'AECSSPUM
Appuyée par l'AGECAL
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement 4.1.2.2 :
Pour : 0
Contre : 38
Rejetée à majorité

Abstention : 26

4.1.2.3 Amendement : De biffer « à moins » et « ne ». « Que la ministre s'engage » soit le troisième alinéa.

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

Proposition spéciale : L'appel de la décision de l'animation de juger l'amendement 4.1.2.3 comme recevable
(l'amendement dénature la proposition principale).
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AEEEBSI
Pour : 24
Contre : 39
Rejetée à la majorité

Abstention : 19

L'appel de la décision de l'animation est rejetée. La décision de l'animation est maintenue.

Proposition dilatoire : La question préalable avec la fin des tours de parole.
Proposée par l'AECSSPUM
Appuyée par l'Asso-CETASE
Pour : 78
Contre : 7
Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur l'amendement 4.1.2.3 :
Pour : 27
Contre : 24
Adoptée à majorité

Abstention : 32

4.1.2.4 Amendement : De remplacer « Que la ministre » par « Que la CLASSE exige que la ministre ».
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 72
Contre : 0
Adoptée à la majorité

Abstention : 11

Proposition privilégiée : De scinder la proposition de manière à traiter « Que la CLASSE exige que la
ministre s'engage formellement à faire tomber toutes les charges judiciaires liées à la grève et qui pèsent sur
les étudiantes et étudiants, à faire lever toutes les injonctions dans les établissements collégiaux et
universitaires, à condamner formellement la brutalité policière et les excès de tous ordres et à retirer la
hausse des frais de scolarité » séparément.
Proposée par le SECMV
Appuyée par l'ACELUL
Pour : 24
Contre : 22
Adoptée à majorité

Abstention : 32

4.1.2. a) Que la CLASSE dénonce l'ajout ad hoc de conditions pour participer à la table des négociations;
Que la CLASSE refuse la tenue de toute trêve d'une durée déterminée ou indéterminée.
Pour : 35
Contre : 1
Mise en dépôt automatique

Abstention : 46

4.1.2 b) Que la CLASSE exige que la ministre s'engage formellement à faire tomber toutes les charges
judiciaires liées à la grève et qui pèsent sur les étudiantes et étudiants, à faire lever toutes les injonctions
dans les établissements collégiaux et universitaires, à condamner formellement la brutalité policière et les
excès de tous ordres et à retirer la hausse des frais de scolarité.
Proposition privilégiée : Une pause de 45 minutes pour le souper.
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la proposition 4.1.2. b).
Proposée par l'AEAUM

Appuyée par l'ADÉPUM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition dilatoire avec fin des tours de parole.
Proposée par l'AECSSPUM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition dilatoire :
Pour : 33
Contre : 44
Rejetée à majorité

Abstention : 3

Proposition dilatoire : La question préalable sans la fin des tours de parole.
Proposée par l'Asso-CETASE
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 4.1.2. b) :
Pour : 15
Contre : 24
Rejetée à majorité

Abstention : 39

Considérant l'échec de la tentative de négociation;
Considérant l'obstination idéologique dont le gouvernement fait preuve à propos de la hausse des frais de scolarité;
4.1.3 Que la CLASSE exige la démission du gouvernement en raison de son inaptitude à assumer ses
responsabilités.
Proposée par l'ACSSUM
Appuyée par AEEEBSI

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la proposition 4.1.3.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 65
Contre : 11
Adoptée au tiers

Abstention : 1

4.1.4 Que la CLASSE exige que les négociations soient publiques.
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFESH-UQAM

4.1.4.1. Amendement : De remplacer « exige » par « plaide ».
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AECSAUM

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement 4.1.4.1.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 65
Contre : 5
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 4.1.4.1 :
Pour : 17
Contre : 29
Rejetée à majorité

Abstention : 28

4.1.4.2 Amendement : D'ajouter « et que les négociations soient transmises en direct ».
Proposée par GEOGRADS
Appuyée par la SOGEECOM

La question préalable sur l'amendement 4.1.4.2 et la principale 4.1.4 sans la fin des tours de parole.
Proposée par l'AGEBdeB

Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 68
Contre : 5
Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur l'amendement 4.1.4.2 :
Pour : 7
Contre : 35
Rejetée à majorité

Abstention : 35

Sur la principale 4.1.4 :
Pour : 27
Contre : 1
Mise en dépôt automatique

Abstention : 49

4.1.5 Que la CLASSE organise une conférence de presse afin de présenter un plan de sortie de crise
combinant nos propositions sur le mal-financement et les alternatives fiscales.
Que ce plan de sortie comporte divers scénarios :
•L'obtention de la gratuité scolaire échelonnée sur 5 ans
•Le gel au retour des frais de 2007
•Le gel dès l'automne 2012
Que tout plan de sortie de crise inclut la mise sur pied d'états généraux sur l'avenir de l'éducation au
Québec à l'automne 2012, ou au plus tard à l'hiver 2013.
Que les autres organisations étudiantes nationales soient invitées à y participer.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'ACCES

Proposition privilégiée : D'ajourner jusqu'à demain matin, 9h00.
Proposée par le RÉSUL
Appuyée par l'AFESPED
Adoptée à l'unanimité

Ajournement du Congrès à 22h08.
Le preasidium constate le quorum à 10h08

4.1.5.1 Amendement : Retirer « Que les autres organisations étudiantes nationales soient invitées à y
participer. »
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AGECoV
Pour: 19
Contre : 33
Rejetée à majorité

Abstentions : 27

4.1.5.2 Amendement : Biffer : « Le gel dès l'automne 2012 »
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AGECVM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 4.1.5 et l'amendement 4.1.5.2 sans fin des
tours de parole
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 59
Contre : 20
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur l'amendement 4.1.5.2 : Pour :
Adoptée à majorité
Sur la principale 4.1.5 :
Pour : 40

42

Contre : 17

Contre : 21

Abstention : 24

Abstention : 21

Adoptée à majorité

Considérant que l'Aide financière aux études (AFE) n'est pas une alternative à la hausse des frais de scolarité;
Considérant que la CLASSE a déjà rejeté le RPR;
Considérant que l'étalement des frais des scolarité n'atténue en rien l'injustice de la tarification de l'éducation;
4.1.5.3 Que le Congrès de la CLASSE rejette l'offre gouvernementale du 27 avril 2012
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉCÉCUM
Adoptée à l'unanimité

4.1.5.4 Que la CLASSE propose la tenue d’États généraux sur l’éducation postsecondaire.
Que ces États généraux soient conditionnels à un gel des frais de scolarité et qu’ils aient pour but
l’élaboration concrète, démocratiquement délibérée, de stratégies de restructuration du financement et de la
gouvernance des universités québécoises et des cégeps.
Qui y seraient soumis à une évaluation critique :
La fonction et la mission des institutions d’enseignement postsecondaire dans l’ensemble de la société
québécoise, en prenant en considération l’ensemble des sphères qu’elles affectent, c’est-à-dire aussi bien les
sphères économiques que sociales, culturelles, et scientifique
•La nécessaire autonomie des universités et des cégeps dans leurs rapports à l’ingérence des intérêts
privés et à la logique marchande
•Les objectifs des universités et des cégeps, ainsi que leurs besoins en fonction de ces objectifs,
dans le respect de la diversité des domaines d’étude
•La gestion des revenus et des dépenses universitaires et collégiales au cours des 10 dernières
années
•Les possibilités de gestion des revenus ignorées sous le mode actuel, en excluant toute hausse de
frais ou toute instauration de frais de scolarité au collégial
•L'exploration des diverses avenues du financement à venir des universités
•La possibilité d’instauration de la gratuité scolaire à l’université
•La question de l’endettement étudiant, y compris le nombre de mois maximal d’accessibilité à
l’Aide financière aux études (AFE) en prenant compte des situations particulières de
marginalisation: personnes en situation d’handicap, parent-étudiants-es, immigrants-es, etc.
•Une modification des critères d’attribution de l’Aide financière aux études (AFE) qui inclurait une
réflexion sur la reconnaissance de l’autonomie de l’étudiant-e dès son départ du foyer familial
•La rémunération du 4e stage en enseignement et dans tout autre programme où ce serait
applicable
•Une remise en question du modèle de gouvernance des universités québécoises et des cégeps
Que siègent à la commission de ces états généraux, dans une proportion d’au moins les deux-tiers, des
délégué-e-s représentant les associations étudiantes et les différents syndicats de la communauté
universitaire et collégiale.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM

4.1.5.4.1 Amendement : Ajouter le point suivant : « L'élaboration d'une politique familiale dans toutes les
universités et tous les cégeps en collaboration avec les associations de parents. »
Proposée par l'ACÉLUL
Appuyée par l'AÉÉA-UL

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement 4.1.5.4.1 en terminant les tours de parole.
Proposée par l'ADÉPUM

Appuyée par SOGEECOM
Pour: 73
Contre : 7
Adoptée à la majorité des deux-tiers
Sur l'amendement 4.1.5.4.1 :
Pour : 54
Contre :
Adoptée à majorité

Abstention : 32

4.1.5.4.2 Amendement : Biffer « du 4e stage en enseignement et dans tout autre programme où ce serait
applicable » et remplacer par « tous les stages ».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 29
Contre:0
Mise en dépôt automatique
Sur la principale 4.1.5.4 :
Pour : 49
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 47

Abstention: 25

Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes et présentation de 5 minutes sur la possibilité d'avoir un
médiateur ou une médiatrice dans le cadre des négociations avec le gouvernement.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSAUM
Pour : 67
Contre: 4
Adoptée à majorité

Abstention : 7

Proposition privilégiée : Prolonger la plénière afin de terminer les tours de parole.
Proposée par l'AÉCÉCUM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

4.1.5.5 Que la CLASSE invite les associations à se désaffilier de la FEUQ et FECQ si ces dernières arrivent
à une entente avec le gouvernement dont les termes n'auraient pas été préalablement consentis par les
fédérations et coalition étudiante majeure du Québec.
Proposée par AECSEI
Appuyée par l'AECSL

Proposition spéciale : Appel de la décision de l'animation de juger la proposition 4.1.5.4 recevable.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉGUM
Pour : 17
Contre : 52
Rejetée à majorité

Abstention : 9

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 4.1.5.5 sans terminer les tours de parole.
Proposée par l'ACSSUM
Appuyée par l'AÉMUM
Pour : 73
Contre : 7
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur la principale 4.1.5.5 :
Pour : 5
Contre : 71
Rejetée à majorité

Abstention : 16

4.1.5.6 Que la CLASSE accepte une médiation avec le gouvernement à condition que nos Assemblées
générales demeurent souveraines pendant tout le processus de médiation et que la CLASSE puisse
proposer un médiateur ou une médiatrice.
Proposée par l'AGEEPP-UL

Appuyée par l'AÉCÉCUM

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la principale 4.1.5.6
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AÉCUM
Pour : 67
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 8

Proposition dilatoire : Suspension du point 4.1 Négociations
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AÉMUM

Proposition privilégiée : Pause de 45 minutes pour le dîner
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGÉCAL
Adoptée à l'unanimité

L'animation constate le quorum et la reprise du Congrès
Sur la proposition dilatoire :
Pour : 16
Contre : 54
Rejetée à majorité

Abstention : 16

4.1.7 Que la CLASSE ne refuse pas de négocier s'il y a présence de médiateur et de médiatrice;
Que la CLASSE réitère que les Assemblée générales sont les seules à pouvoir décider de l'issue de la grève;
Que le Comité de négociation de la CLASSE se garde le droit de refuser des médiateurs ou médiatrices s'il
les juge inadéquats ou inadéquates;
Que la CLASSE ne réclame pas publiquement de médiation.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ACSSUM

4.1.7.1 Amendement : Ajouter « Que la CLASSE invite ses associations membres à se consulter sur la
proposition des fédérations étudiantes sur la médiation avec le gouvernement d'ici le prochain Congrès. »
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 4.1.7 tel qu'amendée :
Pour : 62
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 19

4.2 Grève
Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur la stratégie à adopter en temps de grève dans le
contexte d'un déclenchement d'élection.
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AECSEI

Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition privilégiée sans terminer les tours de parole
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité
Sur la proposition privilégiée :
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Limiter les tours de paroles à 3 minutes par intervention pour la durée de la
plénière.
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AÉÉH-UL
Pour : 3
Contre : 55
Rejetée à majorité

Abstention : 28

Proposition privilégiée : Rallonger la période de plénière de 20 minutes
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Rallonger la plénière de 30 minutes.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'ACEP-UL
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Terminer les tours de parole de la plénière.
Proposée par l'AÉMUM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 73
Ctre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée : Pause de 15 minutes
Proposée par l'AEGUM
Appuyée par l'AECSEI
Pour : 57
Contre : 11
Adoptée à majorité

Abstention : 9

L'animation constate le quorum et la reprise du Congrès

4.2.1 Que la CLASSE invite et encourage toutes les associations étudiantes du Québec à consulter leur
Assemblée générale sur la question de la grève en temps d'élection et à adopter des mandats à ce sujet.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Considérant la récente position de la CLASSE sur la violence
Considérant les événements des derniers jours notamment à Montréal
Considérant qu'il faut parfois être conséquent avec soi-même
4.2.2 Que le Comité médias dénonce la violence de certains manifestants et certaines manifestantes envers
d'autres manifestantes et manifestants.
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AGECVM

4.2.2.1 Amendement : Remplacer « le Comité médias » par « la CLASSE »
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'AGECAL
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 4.2.2 tel qu'amendée sans terminer les tours
de parole.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 18
Contre : 54
Rejetée à majorité

4.2.2.2 Amendement : Ajouter « Et qu'elle appelle à la solidarité et au respect de la diversité des tactiques »
Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 56
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 21

4.2.2.3 Amendement : Ajouter « Qu'elle invite les associations membres à lancer le débat dans les
assemblées générales et qu'elle produise du matériel d'information en ce sens. »
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSL
Pour : 43
Contre : 1
Adoptée à majorité

Abstentions : 24

4.2.2.4 Amendement : Remplacer « Que la CLASSE dénonce la violence de certains manifestants et
certaines manifestantes envers d'autres manifestantes et manifestants. » par « Que la CLASSE dénonce la
violence entre manifestantes et manifestants »
Proposée par l'AEDLLM
Appuyée par l'AÉCUM

Proposition spéciale : Appel de décision de la présidence de considérer l'amendement 4.2.2.4 non-recevable
Proposée par l'AELLFUM
Appuyée par l'AÉCÉCUM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition spéciale sans terminer les tours de paroles.
Proposée par l'ACSSUM
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 64
Contre : 5
Adoptée à majorité
Sur la proposition spéciale :
Pour : 14
Contre : 39
Rejetée à majorité

Abstention : 16

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 4.2.2 sans terminer les tours de parole
Proposée par l'asso-CÉTASE
appuyée par l'AECSEI
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 4.2.2 tel qu'amendée :
Pour : 40
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 30

Proposition dilatoire : Suspension des points « 4.2 Grèves » « 4.3 Actions et manifestations » et « 5.0
Femmes ».
Proposée par le RÉÉSUL
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 63
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 7

6.0 ASSÉ
6.1 Membres
6.1.1 Que l'ASSÉ reçoive l'ACELUL, l'AGÉÉTUL, le RÉSUL, l'AGEEPP-UL et l'ADÉPUL comme
membre de l'ASSÉ.
Proposée par l'AFÉA-UQAM

Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : La levée du Congrès à 19h09
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH

Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition privilégiée
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition privilégiée :
Pour : 6 Contre : 50

Abstention : 9

Proposition privilégiée : Pause de 40 minutes pour manger
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'ACÉLUL
Pour : 71
Contre : 4
Adoptée à majorité

Abstention : 1

L'animation constate le quorum et la reprise du Congrès

Proposition privilégiée : Suspension des points « 6.2 Finances », « 6.3 Élection 2012-2013 » et « 7.0
Revendications ».
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Proposée par l'ACÉLUL
Pour : 45
Contre : 5
Adoptée à majorité

Abstention : 16

8.0 Élections
Présentation de 3 minutes de chaque candidature, suivie d'une période de questions-réponses de 5 minutes par
candidature, selon l'article A6 de l'annexe A des Statuts et règlements de l'ASSÉ.

Proposition privilégiée : Terminer les tours de paroles de la période de questions-réponses.
Proposée par l'ACELUL
Appuyée par l'AESSUQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur la candidature de Pascal Rheault.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESSUQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Terminer les tours de paroles.
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'ACSSUM
Pour : 36
Contre : 17
Adoptée à majorité

Abstentions : 16

Proposition privilégiée : Plénière de 7 minutes.
Proposée par l'AFELC-UQAM
Appuyée par l'AÉCÉCUM
Pour : 6
Contre : 47
Rejetée à majorité

Abstention : 6

8.1 L'élection de Pascal Rheault à titre de co-porte-parole de la CLASSE

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

Proposition dilatoire : La question préalable sans terminer les tours de parole
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par le RÉSUL
Pour : 43
Contre : 11
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur la principale 8.1 :
Pour : 18
Contre : 30
Rejetée à majorité

Abstention : 18

Proposition privilégiée : La levée à 22h08
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 53
Contre : 4
Adoptée à majorité

Abstention : 5

