Procès-verbal
Congrès de la CLASSE des 6 et 7 avril 2012 au Cégep de St-Laurent
1.0 Procédures
1.1 Présidium
1.1.1 Que l’on nomme Xavier Dandavino, Alex Bourdon-Charest et Blandine Juchs à
l’animation, Aurélie Paquet, Myriam Tardiff, Mathieu Melançon et Laurence Proulx au senti
et Marianita Hamel au secrétariat.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADEPUM
Adoptée à l’unanimité

1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3.1 L’adoption de l’ordre du jour suivant :
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
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL

Adoptée à l’unanimité

1.4 Adoption du procès-verbal
1.4.1 L'adoption du procès-verbal du Cong rès des 31 mars et 1er avril 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 Géog raphie premier cycle Concordia, Urbanisme premier cycle
Concordia et l’Association des étudiants du département de philosophie de l’UQTR
(AEDP).
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

3.0 Bilan
Proposition dilatoire : Suspendre les points « 3.0 Bilan » et « 4.0 Femmes »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 57Contre : 9
Abstention : 6
Adoptée à majorité

5.0 Plan d’action
5.1 Grève
5.1.1 Considérant nos positions historiques contre le Remboursement proportionnel au revenu (RPR);
Considérant que les mandats de grève des associations étudiantes de la CLASSE portent sur l'augmentation
des frais de scolarité, des coupures dans le réseau collégial et la marchandisation de l'éducation;
Considérant qu'aucune bonification de l'aide financière aux études ne peut compenser pour les conséquences
néfastes d'une hausse des frais de scolarité;
Que la CLASSE appelle publiquement à la poursuite de la grève générale malgré l'annonce
du 5 avril de la ministre de l'Éducation et du ministre des Finances;
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.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM

Proposition privilégiée : Scinder « Que la CLASSE appelle publiquement à la poursuite de la
grève générale malgré l'annonce du 5 avril de la ministre de l'Éducation et du ministre des
Finances; » et « 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. »
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

5.1.1 a) Que la CLASSE appelle publiquement à la poursuite de la grève générale malgré
l'annonce du 5 avril de la ministre de l'Éducation et du ministre des Finances.
Adoptée à l’unanimité

5.1.1 b) 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.
Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 5.1.1 b) sans fin des tours de
paroles.
Proposée par l’AÉDDHUM
Appuyée par l’asso-CÉTASE
Pour : 28Contre : 43
Rejetée à majorité

Proposition privilégiée : 5 minutes de présentation par le Conseil exécutif suivie du période
de 10 minutes de questions-réponses.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGECAL
Pour : 70Contre : 6
Abstention : 0
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée : Prolongement de 9 minutes de la période de questions-réponses
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Rallonger la période de questions-réponses de 4 minutes
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Pour : 49
Contre : 17
Adoptée à majorité

Abstention : 15

5.1.1 b) 1. Amendement : Que la participation à cette conférence de presse soit
conditionnelle à la parité femme-homme
Proposée par l’AECSL
Appuyée par l’AÉDDHUM
Adoptée à l’unanimité

5.1.1 b) 2. Amendement : Remplacer « participe à » par « organise » et remplacer « avec les

autres organisations étudiantes » par « en invitant la TACeQ » et ajouter à la fin « en
dévoilant le plan d’action de la CLASSE ».
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECVM

Proposition dilatoire : Question préalable sur l’amendement 5.1.1 b) 2. sans terminer les
tours de paroles.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 63
Contre : 11
Adoptée à majorité

Sur l’amendement 5.1.1 b) 2. : Pour : 11
Rejetée à majorité

Contre : 44

Abstention : 19

5.1.1 b) 3. Amendement : Ajouter à la fin « et que la CLASSE se distingue des fédérations en
parlant d’économie du savoir »
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Pour : 66Contre : 0
Abstention : 6
Adoptée à majorité
Sur la principale 5.1.1 b) : Pour 46
Adoptée à majorité

Contre : 16

Abstention : 14

Proposition privilégiée : Pause de 40 minutes pour le dîner
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AECA
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : La réouverture à 13h13
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire : La reprise du point « 3.0 Bilan »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL
Adoptée à l’unanimité

3.0 Bilan
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes du bilan des activités du Conseil
exécutif suivi d’une période de questions de 5 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Prolonger la période de questions-réponses de 5 minutes
Proposée par l’AGEEPP-UL

Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Prolonger la période de questions-réponses de 7 minutes
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Un tour de table des associations avec limite des tours de parole à
2 minutes sur le vote de g rève et de reconduction.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 55Contre : 3
Abstention : 14
Adoptée à majorité

3.1 Considérant que le Comité média est sans cesse critiqué (sur l’absence de discours féministe, sur
l’incapacité à se distinguer des fédérations) en Congrès sans qu’un changement d’attitude soit constaté;
Considérant que les associations membres de la CLASSE ont construit le mouvement de grève sur les bases
d’une mobilisation directe et non avec une « stratégie médiatique »;
Considérant que le Comté média met de l’avant la réconciliation avec les fédérations étudiantes et leur donne
de la légitimité en « soulignant leur solidarité »;
Considérant que cela outrepasse largement les mandats votés en Congrès;
Considérant que la récupération ne sera pas évité en donnant de la légitimité aux fédérations étudiantes dans
les médias ou en jouant le jeu des médias de masse, mais par une mobilisation massive et radicale;
La SOGÉÉCOM propose que le Cong rès blâme le secrétaire aux communications et le
Comité média de la CLASSE pour avoir outrepassé leurs mandats et ne pas avoir pris en
compte les critiques émises par le Cong rès.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFESH-UQAM

Proposition dilatoire : Laisser sur table la principale 3.1 jusqu’à ce que les membres du
Comité médias soient présentes et présents au Congrès
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Présentation de 5 minutes du bilan de l’AGEEPP-UL sur le Comité
conjoint de négociation
Proposée par l’AGEEPP-UL
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

4.0 Femmes
Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur les activités des comités femmes
locaux et sur les moyens de stimuler la réf lexion féministe sur les campus.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AEAUM
Adoptée à l’unanimité

4.1 Considérant que les politiques néolibérales sont particulièrement dommageables pour les femmes.
Considérant qu’historiquement l’éducation a joué un rôle important dans l’émancipation des femmes.
Considérant qu’à travail égal, encore aujourd’hui, généralement les femmes gagnent moins que les hommes.
Constatant qu’aucune étude scientifique n’a été réalisée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport du Québec afin de s’assurer qu’il n’y aurait pas d’impact négatif de la hausse des frais de scolarité sur
l’accessibilité aux études.
Considérant qu’une hausse des frais de scolarité perpétue les inégalités à l’égard des mères cheffes de famille et
de leurs enfants, les familles monoparentales devant consacrer une plus grande part de leur budget à
l’accessibilité à l’université publique.
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 soutenie la « condition féminine »
Que la CLASSE dénonce cette hausse puisqu’elle s’inscrit dans un contexte socioéconomique inégalitaire étant uniquement favorable èa une élite économique politique,
culturelle, sociale et genrée.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par AESS-UQAM

4.1.1 Amendement : Ajouter « 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 »
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 52
Contre : 0
Adoptée à majorité
Sur la principale 4.1 tel qu’amendée :
Pour : 61
Abstention : 12

Abstention : 14

Contre : 0

4.2 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! »
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AFESH-UQAM

4.2.1 Amendement : Ajouter « 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 »
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la principale 4.2
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AÉMUM
Pour : 18
Rejetée à majorité

Contre : 53

Abstention : 1

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 4.2 sans fin des tours de

paroles

Proposée par l’AÉDDHUM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 4.2 : Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 30

L’ADÉPUM marque son abstention au procès-verbal

Proposition privilégiée : Pause de 11 minutes et 53 secondes
Proposée par l’AECSL
Appuyée par l’AGECFXG
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : La réouverture du Congrès
Proposée par l’AÉAUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire : Suspendre le point « 4.0 Femmes », « 5.0 Plan d’action », « 6.0
Revendications » et par la suite un retour au point « 4.0 Femmes »
Proposée par l’asso-CÉTASE
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 30
Adoptée à majorité

Contre : 3

Abstention : 30

7.0 Finance
7.1 Considérant que l"asso-CÉTASE est une petite association étudiante et que nous n'avons plus les
fonds suffisants pour aller aux Congrès de la CLASSE
Que la CLASSE per mette à l'asso-CÉTASE de par ticiper à toutes ses instances en lui
donnant 250$.
Proposée par l’asso-CÉTASE
Appuyée par AECSSAUM
Adoptée à l’unanimité

7.2 Que la CLASSE accorde un montant de 600$ provenant du fond d'entraide à
l'ADÉPUM, ser vant uniquement à couvrir les frais de Cong rès et les frais de transpor ts
associés au Cong rès.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AESS-UQAM
Adoptée à l’unanimité

4.0 Femmes
Proposition dilatoire : Suspendre le point « 4.0 Femme » et « 5.0 Plan d’action »
Proposée par GEOGRAD
Appuyée par l’AECSEI
Pour : 41
Contre :10
Adoptée à majorité

Abstention :20

6.0 Revendications
6.1 Que la CLASSE fasse les demandes suivantes pour les étudiants internationaux et
étudiantes internationales qui fréquentent les universités du Québec;
o Fournir d’avantage d’opportunités de financement et d’aide financière pour
les étudiants internationaux-elle;
o D’allouer l’accès au programme d’assurance-maladie du Québec aux
étudiant-e-s étrangers/étrangères
o Retour sur la politique du gouvernement qui permet aux universités
d’augmenter les frais de scolarité de 10% par année;
o Retour sur la politique du gouvernement qui permet aux universités
d’augmenter les frais de scolarités des étudiant-e-s dans les six programmes
suivantes : Génie, Informatique, Mathématique, Sciences Appliquées,
Gestion et Droit, sans restricitions
o De permettre aux étudiant-e-s internationaux-elle de travialler à l’extérieur du
campus sans restricitions;
Proposée par GEOGRAD
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 33
Mise en dépôt automatique

Contre : 0

Abstention : 40

6.2 Considérant que le gouvernement fédéral coupera 7 millions dès l’année prochaine dans l’éducation et
tente de couper 14 millions dans les années suivantes
Que la CLASSE prenne position contre les modifications apportées par le gouvernement
conservateur dans les programmes subventionnés de recherche fondamentale
Proposée par l’AECSSPUM
Appuyée par le RÉSUM

6.2.1 Amendement : D’ajouter à la fin « ainsi que contre toute mesure d’austérité
régressive »
Proposée par l’AECSL
Appuyée par l’AFESH-UQAM

6.2.1.1 Amendement : D’ajouter à la fin : « sur l’éducation »
Proposée par AECSSP-UM
Appuyée par AECSEI

Proposition dilatoire : La question préalable sur le sous-amendement 6.2.1.1 sans terminer
les tours de parole.
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Pour : 42
Contre : 10
Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur le sous-amendement 6.2.1.1 : Pour : 9
Abstention : 27
Rejeté à majorité

Contre : 31

Sur l’amendement 6.2.1 : Pour : 29
Adoptée à majorité

Contre : 12

Abstention : 39

6.2.2 De biffer « fondamentale » et le remplacer par « à visée non commerciale »
Proposée par l’AÉDIROUM
Appuyé la SOGÉÉCOM

Proposition privilégiée : De faire une pause de 64 minutes pour le souper
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Pour : 31
Contre : 33
Rejetée à majorité

Abstention : 11

6.2.2.1 Sous-amendement : Modifier l’amendement pour garder le terme « fondamentale »
et d’ajouter après « ou a visée non commerciale »
Proposée par AECSEI
Appuyée par l’asso-CÉTASE
Pour : 49
Contre : 6
Abstention : 20
Adoptée à majorité
Le sous-amendement dispose de l’amendement
Sur la principale 6.2.2 tel qu’amendée :
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 39
Mise en dépôt automatique

Proposition privilégiée : Une pause de 64 minutes pour le souper
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Ajournement du Congrès à 18h45

Proposition privilégiée : De reprendre le Congrès
Proposée par : AFELC
Appuyée par : AÉUM
Adoptée à l’unanimité

La réouverture est constatée à 19h50

6.3 Considérant qu’il y a une base pour la solidarité entre les mouvements. Que ces mouvements résistent à ce
qui constitue des attaques à notre futur et à notre habilité à s’autodéterminer. Que ces mouvements partagent
des luttes communes face aux impacts causés par les mesures d’austérité, le capitalisme et la privatisation.
Que le plan nord et la hausse des frais de scolarité s’inscrivent toute deux dans un projet plus large du Parti
Libéral du Québec visant une profonde réingénérie de l’État, promouvant un État fondamentalement
néolibéral.
Qu’une proposition étudiante revendiquant un profit sur les revendications du Plan Nord constituerait une
traîtrise à l’égard d’une autre lutte.
Que la CLASSE se positionne contre le plan nord et les projets qui y sont reliés, en solidarité
avec les personnes luttant contre celui-ci;

Que la CLASSE s’oppose aux propositions qui demande un réinvestissement des redevances
dans les programmes sociaux et/ou l’éducation et aux propositions visant une
réappropriation illégitime des ressources.
Proposée par l’AÉAUM
Appuyée par l’AFESH

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la proposition 6.3.
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’AESS-UQAM
Pour : 46
Contre : 7
Adoptée à majorité

Abstention : 9

6.4 Que la CLASSE affirme que ce n’est pas parce que l’interlocuteur auquel nous faisons
face au cours de cette lutte est le gouvernement que nous reconnaissons sa légitimité.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AGECVM-UQAM

Proposition dilatoire : La mise dépôt de la proposition 6.4.
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AGECD

Proposition privilégié : Qu’une présentation de 4 minutes soit faite sur la proposition 6.4
Proposée par l’ADÉPUM
Proposée par le RÉÉSUM
Adoptée à l’unanimité

Sur la mise en dépôt de la proposition 6.4 :
Pour : 39
Contre : 13
Abstention : 6
Adoptée à majorité

6.5 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.
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.
Proposée par l’AECSPUM
Appuyée par l’AECSEI
Pour : 45
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 16

6.6 Considérant l’établissement et la consolidation de la logique marchande néolibérale sur toutes les sphères
de la société.
Considérant que les citoyens et citoyennes du Québec sont dirigé-e-s par une élite qui ne représente par leurs

intérêts, mais bien ceux des classes possédantes.
Considérant le développement sauvage du capitalisme, ses crises, ses mesures d’austérité et la privatisation,
provoquent la révolte populaire du monde.
Considérant le dernier budget libéral constitue l’aboutissement d’une série de contre réformes ayant saccagé les
acquis sociaux du Québec et met à nu l’injustice inhérente au projet néolibéral.
Que la CLASSE reconnaisse le combat actuel comme étant une lutte de classe.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM

Proposition dilatoire : De mettre la proposition 6.6 en dépôt.
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par l’AGÉCAL

Proposition privilégié : De faire un plénière de 20 minute sur la proposition 6.6
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’asso-CÉTASE

Proposition privilégié de tenir un caucus non-mixte de 45 minutes sur la lutte des classes
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyé par l’AGECFXG

Proposition dilatoire : Question préalable
Proposée l’ADÉPUM
Appuyée l’AFELC-UQAM
Adoptée à l’unanimité
Sur le caucus non-mixte : Pour : 33
Adoptée à majorité

Contre : 16

Abstention : 18

Début du caucus à 21h10
Le présidium constate la perte de quorum
Le Congrès est ajourné à 22h00

Proposition privilégiée : La reprise du Congrès à 10h00
Proposée par l'AECSL
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité
Sur la proposition privilégiée de plénière : Adoptée à l'unanimité
Sur la mise en dépôt de la proposition 6.6 : Pour : 41
Abstentions:8
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire : La reprise du point « 5.0 Plan d'action »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

5.0 Plan d'action

Contre : 14

Reprise automatique de la proposition 3.1 laissée sur table

3.1 Considérant que le comité média est sans cesse critiqué (sur l'absence de discours féministe, sur
l'incapacité à se distinguer des fédérations ) en congrèssans qu'un changement d'attitude ne soit constaté
Considérant que les associations membres de la CLASSE ont construit le mouvement de grève sur
les bases d'une mobilisation
directe et non avec une «stratégie médiatique»
Considérant que le comité média met de l'avant la réconciliation avec les fédérations étudiantes et leur donne
de la légitimité en «soulignant leur solidarité»
Considérant
que cela outrepasse largement les mandats votés en congrès
Considérant que la récupération ne sera pas évité en donnant de la légitimité aux fédérations étudiantes
dans les médias ou en jouant le jeu des médias de masse, mais par une mobilisation massive et radicale
Que le Cong rès blâme le secrétaire aux communications et le Comité média de la CLASSE
pour avoir outrepassé leurs mandats et ne pas avoir pris en compte les critiques émises
par le Cong rès.
Proposition privilégiée : Question privilège soulevée par le Comité médias. Considérant la
priorisation des tours de paroles, le Comité médias se considère brimé dans sont droit
d’intervenir sur les questions et les faits soulevées par la proposition 3.1 qui le concerne
directement.
Le présidium reçoit la question privilège

Proposition privilégiée : Présentation de 5 minutes du Comité média
Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.1.1 Amendement : Ajouter « Et qu'il demande au Comité média de faire preuve de plus de
transparence et qu'il prenne des mesures pour éliminer les rapports de domination qui
persistent à l'interne »
Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AGECoV

Proposition privilégiée : Temps de présentation de 4 minutes de l'AGECVM sur
l'amendement 3.1.1
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AECSSUM
Pour : 43
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 15

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement 3.1.1 sans fin des tours de
paroles.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 48
Contre : 21
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 3.1.1 : Pour : 38
Adoptée à majorité

Contre : 22

Abstentions : 13

Proposition privilégiée : Scinder « Que le Cong rès blâme le secrétaire aux communications et
le Comité média de la CLASSE pour avoir outrepassé leurs mandats et ne pas avoir pris

en compte les critiques émises par le Cong rès. » et « Et qu'il (le Congrès) demande au
Comité média de faire preuve de plus de transparence et qu'il prenne des mesures pour
éliminer les rapports de domination qui persistent à l'interne »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 57
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 3

3.1 a) Que le Cong rès blâme le secrétaire aux communications et le Comité média de la
CLASSE pour avoir outrepassé leurs mandats et ne pas avoir pris en compte les critiques
émises par le Cong rès.
Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition 3.1 a) sans terminer les tours
de paroles.
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AGECD
Pour : 51Contre : 22
Adoptée à majorité

L'AÉMUM, l'ADÉPUM et l'AECSAUM marque leur dissidence au procès-verbal
Sur la proposition 3.1 a) : Pour: 19
Rejetée à majorité

Contre : 32

Abstention : 23

3.1 b) « Et qu'il (le Congrès) demande au Comité média de faire preuve de plus de
transparence et qu'il prenne des mesures pour éliminer les rapports de domination qui
persistent à l'interne »
Proposition spéciale : Appel de la décision de la présidence qui considère qu’une majorité
simple est suffisante pour l’adoption de la proposition. Il est soulevée qu’une adoption au
deux tiers devrait être appliquée car il s’agirait d’une reconsidération session tenante, puisque
la proposition 3.1 b) avait été adopté à majorité en tant qu’amendement par le Congrès.
Proposée par l'AGECVM
Pour : 6
Contre : 54
Rejetée à majorité

Abstention : 13

Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur les stratégies concrètes pour que le
Comité média élimine les rapports de domination qui persistent à l'interne.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AECSAUM
Pour : 1
Contre : 58
Rejetée à majorité

Abstention : 9

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 3.1 b) sans terminer les tours de
paroles
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 62
Contre : 3
Adoptée à majorité des deux tiers
Sur la principale 3.1 b) : Pour : 34
Adoptée à majorité

Contre : 13

Abstention : 26

Proposition privilégiée : Pause jusqu'à 14h00 pour le dîner
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

5.1 Grève
Proposition privilégiée : Question privilège soulevée par l'AÉMUM concernant l'intervention
de l'équipe du senti.
L'animation reçoit la question privilège, et considère que pour poursuivre l'intervention sur le sujet
une proposition de plénière devrait être proposée par une délégation.

Proposition privilégiée : Appel de la décision de la présidence sur la question privilège
soulevée par l'AÉMUM
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉMUM
Pour : 21
Contre : 24
Rejetée à majorité

Abstention : 15

Proposition privilégiée : Présentation de 5 minutes sur la manifestation du 14 avril
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM

Adoptée à l'unanimité

5.2 Manifestations et actions
Proposition privilégiée : Plénière de 30 minutes sur les manifestations et les actions.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

5.2.1 Considérant la réussite de la Grande Mascarade, notamment au niveau de la perturbation en
raison des quatre trajets entremêlés,
Considérant que nous avons démontré la grandeur de notre mouvement le 22 mars et qu'en dépit de le
montrer plus large, nous devons en souligner l'aspect perturbateur,
Que la CLASSE priorise les manifestations ayant un trajet multiple afin d'en maximiser le
caractère per turbateur.
Proposée par l'AFELC-UQAM
Appuyée par l'AÉDDHUM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 5.2.1
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 69
Contre : 2
Adoptée à majorité

Sur la principale 5.2.1 : Pour : 17
Rejetée à majorité

Contre : 27

Abstention : 28

5.2.2 Que la CLASSE invite ses membres à mener chacune, de manière autonome et
indépendante, une action de leur choix le mardi 17 avril;
Que le Comité formation soit mandaté pour bâtir un court document sur l'ABC de l'action
directe qui sera envoyé a chaque association étudiante membre.
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM

5.2.2.1 Amendement : Remplacer « soit mandaté pour bâtir un court document sur » par
« révise le document de la coalition sur »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉMUM
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale 5.2.2 tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

5.2.3 Que la CLASSE invite tout le monde à participer à la manifestation du 22 avril
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'ADÉPUM

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la proposition 5.2.3

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AECSL
Pour : 59
Contre : 5
Adoptée à majorité

Abstention : 1

5.2.4 Que la CLASSE org anise une jour née de per turbation populaire et massive en date
du 18 avril 2012.
Que cette action soit rendue publique et soit publicisée le plus rapidement possible.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESS-UQAM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la proposition 5.2.4 sans terminer les tours
de paroles.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Pour : 49
Contre : 14
Adoptée à majorité
Sur la principale 5.2.4 : Pour : 54
Adoptée à majorité

Contre : 0

Abstention : 11

Proposition privilégiée : Plénière de 30 minutes sur les injonctions et autres judiciarisations.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 53
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 9

Proposition privilégiée : Rallonger la plénière afin de terminer les tours de parole.
Proposition l’ADÉPUM
Appuyée par l'AESSUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Plénière de 10 minutes sur les injonctions et autres judiciarisassions.
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Prolonger de 15 minutes la plénière
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Pause de 10 minutes
Proposée par l'AEMSP
Appuyée par l'AGECD
Pour : 26
Contre:21
Adoptée à majorité

Abstention : 11

5.2.5 Considérant l’importance de diffuser les motifs de notre lute autour de nous et d’irriguer l’ensemble
des mouvements sociaux de la vitalité militante qui caractérise notre mouvement;
Considérant la nécessité d’élargir et de raffermir nos alliances avec les associations communautaires, les
groupes populaires et les citoyen-ne-s des quartiers.
Que la CLASSE invite ses associations membres à coordonner l'organisation des
manifestations dans les différents quar tiers de la ville de Montréal.
Que ces manifestations se tiennent au même moment ou, à défaut, dans les jours
subséquents.
Que les membres de la CLASSE vivant dans des villes de moindre densité
org anisent une seule manifestation à l’échelle de leur ville/région
Que l’org anisation de ces manifestations soit décentralisée et faite en étroite
collaboration avec les associations du milieu communautaire, les g roupes populaires et la
population locale.
Que la préparation de ces manifestations soient l’occasion pour les étudiants et étudiantes
de mobiliser les résidentes et résidents de leurs quar tiers par la distribution massive de
tracts aux por tes des métros et dans les espaces publics.
Que la manifestation ait le lieu le vendredi 13 avril.
Qu’en plus de contester l’actuelle hausse des frais de
scolarité, ces mobilisations par tagent
les thèmes et revendications des communautés concer nés.
Que la CLASSE offre de l’aide et du suppor t technique pour org aniser ces manifestations
(fabrications de pancar tes et bannières, impression de tracts, etc.) et appelle ses membres à
y par ticiper.
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 5.2.5
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 39
Contre : 10
Adoptée à majorité des deux tiers
Sur la proposition 5.2.5 : Pour : 6
Mise en dépôt automatique

Contre : 16

Abstention : 35

Proposition dilatoire : Passer au point « 11.0 Avis de motion »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AESS-UQAM
Pour : 40
Contre : 1

Abstention : 15

11.0 Avis de motion
11.1 Dépôt des avis de motions

11.1.1 L'ADÉPUM dépose l'avis de motion suivant :
Que l’on modifie l’article 27 du Nouveau code des règles de procédures de l’ASSÉ pour
ajouter à l’alinéa j) Plénière déterminée « ou période de question-réponse »
11.1.2 L'AESS-UQAM dépose l'avis de motion suivant :
Considérant l’entêtement du Parti libéral du Québec sur la question des frais des scolarité,
Considérant l’absence d’ouverture d’un dialogue sur l’avenir de l’éducation au Québec,
Considérant le manque de respect flagrant envers la communauté étudiante,
Considérant l’utilisation abusive des sophismes par le PLQ dans les interventions auprès des médias,
Considérant l’incompétence des Ministres Charest, Beauchamp et Bachand de représenter la population,
Que la CLASSE se prononce pour la démission de Jean Charest, Line Beauchamp et
Raymond Bachand, respectivement Premier Ministre, Ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport et Ministre des Finances.
11.2 Traitement des avis de motion
11.2.1 Que la CLASSE ne nég ocie pas avec le g ouver nement si celui-ci exclut de la table
des nég ociations l'une des org anisations étudiantes nationales (FECQ, FEUQ,
CLASSE, TaCEQ) liées par une résolution similaire à condition que celles-ci s'eng agent
à travailler ensemble à cette même table de nég ociations;
Que la création d'un tel comité de nég ociation conjoint ait pour objectifs de coordonner
les inter ventions des délég ations à la table de nég ociation avec le g ouver nement et de
défendre le gel au niveau de 2007 comme position minimale et non nég ociable de
toutes les associations nationales tout en assurant le respect des revendications, des
principes et des moyens d'action de chacune des org anisations.
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AEGUM

Proposition privilégiée : Ajournement du Congrès
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFESH-UQAM

Proposition privilégiée : La levée à17h52
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSL
Pour : 32
Contre : 16
Adoptée à majorité

Abstention : 4

