
Procès-verbal
Réunion du Congrès de la CLASSE des 3 et 4 mars 2012

Tenue au Cégep Marie-Victorin

Délégations membres de la CLASSE présentes :

GÉOGRADS - Concordia Geography Graduates

ACCES - Association des chercheuses et chercheurs étudiants en sociologie de 

l’Université Laval 

RÉSUL – Regroupement de étudiantes et étudiants de sociologie de l'Université 

Laval

AESS-UQAM - Association étudiante du secteur des sciences de l'UQAM

AEMSP-UQAM – Association étudiante du module de science politique de 

l'UQAM

AFESPED-UQAM - Association facultaire étudiante de science politique et droit

AECSSP-UQAM – Association étudiante des cycles supérieurs de science 

politique de l'UQAM

AÉDDHUM - Association des étudiant(e)s diplômé(e)s du département 

d’histoire de l’Université de Montréal

ADÉPUM - Association des étudiants en philosophie de l’Université de 

Montréal

MESSUL - Mouvement des étudiantes et étudiants en service social de 

l’Université Laval

AGECFXG - Association générale étudiante du Collège François-Xavier Garneau

AÉÉH-UL – Association des étudiants et étudiantes en histoire de l'Université 

Laval

ACELUL - Association de création et étude littéraires de l’Université Laval

AFÉA-UQAM - Association facultaire des étudiants en arts

SOGEECOM – Société Générale des Étudiantes et Étudiants du Collège de 

Maisonneuve

AFESH-UQAM – Association facultaire étudiante des sciences humaines

AGÉCoV - Association générale des étudiants du Collège de Valleyfield

AEMUM – Association étudiante de musique de l'Université de Montréal



AÉSSUM - 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

AÉGUM - Association des étudiants en géographie de l’Université de Montréal

AGEFLESH – Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté des 

lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke

AECM – Association étudiante du Cégep de Matane

AGECD - Association générale étudiante du Cégep de Drummondville

AÉCS - Association étudiante du Cégep de Sherbrooke

SECMV – Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin

AGECA L - Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau

AÉAUM – Association étudiante d'anthropologie de l'Université de Montréal

RÉÉSUM – Regroupement des étudiants et étudiantes en sociologie de 

l'Université de Montréal

AGEEPP-UL - Association Générale des Etudiantes et Etudiants Prégradués en 

Philosophie de l'Université Laval

AECSL- Association étudiante du Cégep St-Laurent

AGES - Association générale étudiante de St-Jérôme

AGECVM - Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux-Montréal

AGEECL – Association générale des étudiants et étudiante du Cégep de 

Limoilou

Délégations non-membres présentes :

ADEESE-UQAM - Association des étudiants et étudiantes du secteur de 

l’éducation de l'UQAM

AFELC-UQAM - Association facultaire étudiante en langues et communication

CVE-ENA - Conseil de vie étudiante de l’École Nationale d’Aérotechnique du 

Collège Édouard-Montpetit

TaCEQ – Table de concertation étudiante du Québec



Comités et Conseil de la CLASSE présents:

Comité légal

Comité aux luttes sociales

Conseil de Coordination

Comité information

Comité maintien et élargissement de la grève

Comité formation

Conseil exécutif

Comité médias

0.0 Ouverture 

0.1 L’ouverture à 10h18
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AGES

Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures

1.1 Preasidium

1.1.1 Que l’on nomme David Clément et Alex Bourdon Charest à l’animation; 

Xavier Dandavino, Mathieu Melançon et Frank Lévesque Nicol comme gardien 

du senti; Marieve Ruel et Marianita Hamel au secrétariat.
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’ADÉPUM

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 25 février



2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE

3.0 Bilans

3.1 Comités et Conseils

3.2 Associations étudiantes

4.0 Plan d'action

4.1 Grève

4.2 Manifestations et actions

4.3 Négociations

5.0 Revendications

6.0Femmes

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 l’AFÉA

Appuyée par la SOGEECOM

1.2.1.1 Amendement     : Remplacer «     2.0 Accueil des associations membres de la   

CLASSE     » par «     2.0 Membres de la CLASSE     »  
Proposée par l’AESS-UQAM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Adoptée à l’unanimité



1.3 Adoption du procès verbal du Congrès du 25 février 

1.3.1    L’adoption du procès verbal du Congrès du 25 février 2012.  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AGECFXG

Adoptée à l’unanimité

2.0 Membres de la classe

2.1 Que l’on reconnaisse la fusion des votes de l’ACCES-UL et du RÉSUL
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par la SOGEECOM

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 2

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Plénière de 10 minutes sur les associations étudiantes   

membres ayant perdue leur vote de grève générale illimitée
Proposée par l’AESS-UQAM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Adoptée à l’unanimité

2.2 De recevoir comme membre de la CLASSE     l'Asscoiation étudiante de   

musique de l'Université de Montréal (AÉMUM)
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’ADÉPUM

Adoptée à l'unanimité

2.3 De recevoir l’ACELUL  (Association de création et études littéraires de 

l'Université Laval)
Proposée par l’AÉÉA-UL

Appuyée par l’AGECFXG

Adoptée à l’unanimité

2.4 Reprise de l’avis de motion déposé au Congrès de la CLASSE du 25 février     :   

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 trois (3) votes.   

Les associations modulaires ou départementales ont un (1) vote.



Proposée par l’AEMSP-UQAM

Appuyée par l’AFESH-UQAM

Proposition dilatoire     : La question préalable   sur la principale 2.4  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Pour : 23 Contre : 5

Adoptée à majorité

Sur la principale 2.4 : Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 11

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Pause de 12 minutes  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Adoptée à l’unanimité

2.5 Que l’AGEEPP-UL ne conserve qu’un (1) droit de vote pour le Congrès en 

cour  s.  
Proposée par l’AGEEPP-UL

Appuyée par l’ADÉPUM

Proposition privilégiée     : De permettre aux représentants et représentantes des   

médias de prendre des images du Congrès
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par le RÉÉSUM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la proposition privilégiée  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AFESPED-UQAM

Pour : 53 Contre : 9

Adoptée à majorité

Sur la proposition privilégiée : Pour : 27 Contre : 15 Abstention : 20

Adoptée à majorité  



Proposition privilégiée     : Que le Congrès de la CLASSE permette la prise   

d’images seulement pour une période de 1 minute du fond de la salle au cours 

de laquelle les délégations réunies en Congrès procéderont à une simulation de 

votes et de débats.
Proposée par AFESPED-UQAM

Appuyée par l'ADÉPUM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la proposition privilégiée  
Proposée par l’AGEEPP-UL

Appuyée par l'AÉMUM

Pour : 39 Contre : 11

Adoptée à majorité

Sur la proposition privilégiée : Pour : 9 Contre : 37 Abstention : 5

Sur la principale 2.5 : Pour : 19 Contre : 11 Abstention : 32

Mise en dépôt automatique

Proposition dilatoire     : Suspendre les points 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 et 9.0     
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par la SOGEECOM

Adoptée à l’unanimité

10.0 Avis de motion

10.1 Dépôt des avis de motion

10.2 Traitement des avis de motion

10.2.1 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 délai pour envoyer une proposition sans qu'elle ne soit sujette 

à la mise en dépôt au tiers des voix est de 24 heures.

Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par la SOGEECOM



Proposition dilatoire     : La question préalable sur la principale 10.2.1 avec fin des   

tours de paroles
Proposée par l’AGEECL

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Pour : 63 Contre : 14

Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 10.2.1 : Pour : 29 Contre : 16 Abstention : 19

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Pause de 45 minutes pour le dîner  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’ADÉPUM

Proposition privilégiée     : La reprise à 13h39  
Proposée par l’AFÉA-UQAM

Appuyée par l’ADÉPUM

Pour : 57 Pour : 0 Contre : 3
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : La reprise du point 3.0 Bilans  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AGEFLESH

Adoptée à l'unanimité

3.0 Bilan

3.1 Comité et Conseils

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’AFESH-UQAM

Proposition privilégiée     : Une     présentation     de     5     minutes     du     bilan     de     chacun     des   

Comité  s     et     Conseils     suivie     d  ’  une     période     de     questions   de   5     minutes.  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AGEFLESH

Adoptée à l’unanimité



Proposition privilégiée     : prolonger la période de questions pour le Comité aux   

luttes sociales de 4 minutes
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AÉDDHUM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Rallonger de 4 minutes la période de questions pour le   

Comité média  s  
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Prolonger de 5 minutes la période de questions pour le   

Comité média  s  
Proposée par l’AEMUM

Appuyée par l’ACELUL

Pour : 59 Contre : 1 Abstention : 9

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Prolonger de 7 minutes la période de questions pour le   

Comité de maintien et élargissement de la grève.
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AÉDDHUM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Une pause de 8 minutes  
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par le RÉÉSUM

Pour : 30 Contre : 23 Abstention : 12
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : La réouverture à 15h24  
Proposée par l’AÉAUM

Appuyée par l’AGEECL

Adoptée à l’unanimité



Proposition dilatoire     : Suspendre les points 3.1 et 3.2  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AESMP-UQAM

Pour :54 Contre : 3 Abstention : 12

Adoptée à majorité

4.0 Plan d’action

4.1 Grève 

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur les agissements des   

fédérations étudiantes et la manifestation du 22 mars
Proposée par la SOGEECOM

Appuyée par l’AESS-UQAM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Prolonger la plénière afin de terminer les tours de   

paroles
Proposée par l’AEMSP-UQAM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire     :  Suspendre le point 4.1  
Proposée par la SOGEECOM

Appuyée par l’AFESH-UQAM

Adoptée à l’unanimité

4.2 Manifestation et actions

4.2.1 Considérant la difficulté à trouver un terrain d’entente avec la FECQ et la  

FEUQ pour l’organisation de la manifestation du 10 novembre dernier,

Considérant que les deux organisations ont eu des comportements critiquables  

la journée même de la manifestation,

Considérant que la FECQ n’a pas respecté la clause de non-dénonciation,  

qu’elle avait pourtant accepté de signer,

Considérant que la multiplication des manifestations et des actions de  

perturbation ne peut qu’être bénéfique pour l’établissement d’un rapport de  

force face au gouvernement,



Considérant que le 22 mars est déjà ancré dans l’imaginaire collectif comme  

date importante de la mobilisation étudiante,

Que la CLASSE organise sur ses propres bases une grande manifestation 

nationale le 22 mars à Montréal à 13h à la Place du Canada.

Que la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, 

la TaCEQ, la Table des Partenaires Universitaires, ainsi que toutes les 

associations étudiantes du Québec soient invitées à participer.

Qu’une diffusion massive de cette manifestation ait lieu dès maintenant.
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AGECoV

4.2.1.1 Amendement     : Remplacer «     13h     » par «     14h     »  
Proposée par le RÉÉSUL

Appuyée par le MESSUL

Pour : 5 Contre : 57 Abstention : 8

Rejetée à majorité

4.2.1.2 Amendement     : Ajouter «     Que l’organisation d’actions soit encouragée   

pendant la manifestation.     »  
Proposée par l’AFÉA-UQAM

Appuyée par l’AFESPED-UQAM

Proposition dilatoire     : Retirer le sous-amendement 4.2.1.2.1  
Proposée par l’AFESPED -UQAM

Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l’amendement 4.2.1.2 sans   

terminer les tours de paroles
Proposée par l’AGEEPP-UL

Appuyée par l’AÉAUM 

Pour : 56 Contre :6

Adoptée à majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.2.1.2 : Pour : 27 Contre : 9 Abstention : 22

Adoptée à majorité



4.2.1.3 Amendement     : Ajouter «     Que les partis politiques ne soient pas invités,   

qu’à cet effet une courte lettre leur soit envoyée pour leur signifier la décision 

du Congrès.     »  
Proposée par l’AGECVM

Appuyée par l’AÉAUM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l’amendement sans fin des   

tours de paroles
Proposée par le RÉÉSUL

Appuyée par la SOGEECOM

Pour : 55 Contre : 18

Adoptée à majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.2.1.3 : Pour :12 Contre : 29 Abstention : 27

Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la principale 4.2.1 sans fin des   

tours de paroles
Proposée par la SOGEECOM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Pour : 37 Contre : 33

Rejetée à majorité du tiers

Proposition privilégiée     : Plénière de 10 minutes  
Proposée par le SECMV

Appuyée par l’AGECVM

Pour : 7 Contre : 50 Abstention : 9

Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la principale 4.2.1  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Pour :63 Contre : 3

Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 4.2.1 tel qu’amendée :

Pour : 58 Contre : 3 Abstention : 8

Adoptée à majorité



Proposition privilégiée     : Pause d’une heure pour le souper  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AÉMUM

Proposition dilatoire     : La question préalable   sur la proposition privilégiée  
Proposée par l’AESS-UQAM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Pour : 57 Contre : 1

Adoptée à majorité des deux tiers

Sur la proposition privilégiée : Pour : 16 Contre ; 38 Abstention : 8

Rejetée à majorité

Proposition privilégiée     :   Une présentation de 10 minutes  sur  le  Congrès  de   

l'OCLAE par Beatriz Munoz suivi d'une plénière de 20 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par le RÉÉSUM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole de la plénière  
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AÉDDHUM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Pause d’une heure pour le souper  
Proposée par SECMV

Appuyée par l’AGECVM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise à 20h16  
Proposée par l’AECSL

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Adoptée à l’unanimité



4.2.2 Que la CLASSE ne dévoile jamais son trajet ou certaines parties de son 

trajet de manifestation à qui que ce soit.
Proposée par l’AÉAUM

Appuyée par l’AFESH-UQAM

Pour : 28 Contre : 0 Abstention : 31

Mise en dépôt automatique

4.2.3      Que la CLASSE se dissocie de toute action non organisée par elle-même,   

mais qu'elle ne dénonce pas les actions, quelles qu'elles soient, organisées par 

d'autres groupes ou individus;

Que la CLASSE défende toutefois la pertinence des actions de désobéissance 

civile dans le cadre actuel de la lutte contre la hausse des frais de scolarité.
Proposée par l’AEAUM

Appuyée par le RÉÉSUM

4.2.3.1 Amendement     : Ajouter  «     puisse     » entre «     CLASSE et     «     se dissocie     »  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’ADÉPUM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l’amendement 4.2.3.1  
Proposée par l’AGEEPP-UL

Appuyée par l’AÉÉH-UL

Pour : 52 Contre : 5

Adoptée à majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.2.3.1 : Pour : 9 Contre : 30 Abstention : 20

Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la principale 4.2.3  
Proposée par l’AESS-UQAM

Appuyée par l’AEMUM

Pour : 30 Contre : 22 Abstention : 3

Adoptée à majorité



4.2.4  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 la SOGEECOM

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la principale 4.2.4  
Proposée par l’AEMUM

Appuyée par le SECVM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la mise en dépôt  
Proposée par l’AECLUL

Appuyée par l’AEMSP

Pour : 52 Contre : 6

Sur la mise en dépôt : Pour : 13 Contre : 34 Abstention 5

Rejetée à majorité

Proposition privilégiée     : Scinder les deux «     Que [...]     »  
Proposée par l’ACELUL

Appuyée par le RÉÉSUL

Pour :  42 Contre : 13 Abstention : 1

Adoptée à majorité

4.2.4  a)  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;  
Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 30

Mise en dépôt automatique

4.2.4 b) Que     la     CLASSE     défende     la     légitimité     de     ce     type     d'actions     dans     la     mesure   

où     cela     ne     compromet     pas     l  ’  association.   (Proposition jugée non-recevable par   

l'animation **)
**  Suite au scindage de la principale 4.2.4 , ce « Que […] » est devenu non-recevable en  

tant que proposition principale. Car, « ce type d'action » n'a plus de référent.  **



Proposition  privilégiée     :  Une  plénière  de  25  minutes  sur  les  possibilités   

d’actions locales à entreprendre durant la grève nationale.
Proposée par l’AEAUM

Appuyée par l’AGECoV

Proposition privilégiée     : La levée jusqu’à demain matin 9h00  
Proposée par l’AESMP-UQAM

Appuyée par l’AGECoV

Pour : 41 Contre : 8 Abstention : 1

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : La reprise à 10h11.  
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AGECFXG

Pour : 49 Contre : 0 Abstention : 3

Adoptée à majorité

Sur la proposition privilégiée de plénière : Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole sur la plénière.  

Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Adoptée à l’unanimité

4.2.5 Considérant la non-disponibilité et le coût exorbitant des salles;

Considérant les courts délais;

Considérant la possibilité de faire beaucoup d'autres actions.

 Que     la     CLASSE     annule     l'organisation     de     l'événement     de     la     journée     d'éducation   

populaire     appelée     par     le     Congrès     du     25     février     2012.  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AESS-UQAM

Pour : 42 Contre : 0 Abstention : 9

Adoptée à majorité



4.2.6   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’AGECoV

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la principale 4.2.6 avec la fin   

des tours de parole.
Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par l’AGECD

Pour : 44 Contre : 8

Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition 4.2.6 : 

Pour : 26 Contre : Abstention : 25

Adoptée à majorité 

Proposition privilégiée     : Une plénière de 15 minutes sur les actions à   

entreprendre dans la cadre de la journée internationale des femmes du 8 mars 

prochain.
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’ADÉPUM

Adoptée à l’unanimité

4.2.7 Que la CLASSE encourage ses membres à participer aux activités de la 

journée internationale des femmes du 8 mars et que les détails des différentes 

activités soient diffusés largement.

Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

4.2.7.1 Remplacer «     encourage ses membres à participer aux     » par «     informe      ses   

membre sur les ».
Proposée par l’AÉMUM

Appuyée par l’AGECD



Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée par l’AGECVM

Appuyée par l’AFESPED-UQAM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  

Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par l’AGECVM

Pour : 46 Contre : 3 Abstention : 0

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Une pause de 50 minutes pour le repas.  
Proposée par l’AÉGUM

Appuyée par l’AGEFLESH

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  
Proposée par l’AEAUM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une présentation du Conseil exécutif sur la situation   

du 22 mars suivie d’une plénière de 20 minutes.
Proposée par l’AGECFXG

Appuyée par l’AFESPED-UQAM

Pour : 1 Contre : 46 Abstention : 9

Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l’amendement 4.2.7.1  

Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par l’AGEEPP-UL

Pour : 46 Contre : 7

Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.2.7.1:

Pour : 3 Contre : 46 Abstention : 6

Rejetée à majorité



Sur la principale 4.2.7 :

Pour : 49 Contre : 0 Abstention : 4

Adoptée à majorité

4.2.8 Considérant que l’entente de collaboration avec la Fédération étudiante  

collégiale du Québec a été brisée par l’exécutif  de cette dernière lors de son  

point de presse du vendredi 2 mars 2012;

Considérant que la fédération universitaire du Québec a refusé de signer cette  

entente de collaboration minimale

Que la CLASSE refuse systématiquement toute collaboration avec les 

fédérations étudiantes concernant la manifestation du 22 mars.
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AÉMUM

4.2.8.1 Amendement     : De rajouter «     les exécutifs     des » avant «     fédérations   

étudiantes     ».  

Proposée par l’AEMUM

Appuyée par l’AESPEP

Proposition dilatoire     : Question préalable sur l'amendement 4.2.8.1  
Proposée par l'AGEFLESH

Appuyée par l'AEMSP-UQAM

Pour : 52 Contre : 4

Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.2.8.1 : Adoptée à l’unanimité

4.2.8.2 Amendement     : De rajouter «     nationales     » après «     fédérations   

étudiantes     ».  

Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par l’AÉGUM

Proposition privilégiée     : Une plénière de 15 minutes sur les considérations   

logistiques liées à la manifestation du 22 mars précédée d’une période de 

présentation de 7 minutes du Conseil exécutif sur le sujet.

Proposée par l’ADÉPUM



Appuyée par l’AGECFXG

Pour : 37 Contre : 6 Abstention : 13

Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De rallonger la plénière de 8 minutes.  
Proposée par l’ADÉPUM 

Appuyée par l’AEMUM

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de paroles sur la plénière.  
Proposée par l’AÉMUM

Appuyée par l’ADÉPUM

Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement 4.2.8.2 :

Pour : 34 Contre : 6 Abstention : 8

Adoptée à la majorité

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition principale 4.2.8  
Proposée par le MESSUL

Appuyée par l’ADÉPUM

Pour : 22 Contre : 24 Abstention : 10

Adoptée au tiers des voix

Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée par le SECMV

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  

Proposée par l’AFÉA-UQAM

Appuyée par l’AGECoV

Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire     : Suspension du point 4.2 de l'ordre du jour.  

Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par l’AESS-UQAM

Pour : 15 Contre : 30 Abstention : 10

Rejetée à majorité



4.2.9 Que le Conseil exécutif de la CLASSE envoie un message aux associations 

étudiantes membres de la FECQ pour     :  

1) Expliquer pourquoi nous considérons que l’entente minimale a été 

rompue

2) Expliquer pourquoi nous avons appelé à une manifestation le 22 mars

3) Dénoncer le caractère inacceptable des propos du président de la FECQ 

quant au fait que la FECQ serait « responsable » dans son appel à la grève.

Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’ADÉPUM

Pour : 45 Contre : 0 Abstention : 10

Adoptée à majorité

4.2.10 Q  ue la CLASSE participe à l'action de perturbation du mercredi 7 mars à   

Montréal à 11h30 au Square Victoria.

Proposée par l’AFESPED-UQAM

Appuyée par la SOGEECOM

Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 21

Adoptée à la majorité 

Proposition dilatoire     : Suspension du point 4.3 de l'ordre du jour  

Proposée par l’AFÉA-UQAM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Pour : 6 Contre : 28 Abstention : 18

Rejetée à majorité

4.3 Négociations

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 2 minutes.  
Proposée par la SOGEECOM 

Appuyée par l’AGECFXG

Adoptée à l’unanimité



4.3.1 Que le Comité de négociation  revendique le retour aux frais de 2007, le gel 

et le réinvestissement pour les cégeps à une éventuelle rencontre de 

négociation.
Proposée par la SOGEECOM

Appuyée par l’AGECFXG

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la principale 4.3.1  
Proposée par l’AFESH-UQAM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Pour : 33 Contre : 21

Rejetée à majorité du tiers des voix

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 4.3.1  

Proposée par l’AÉGUM

Appuyée par la SOGEECOM

Proposition privilégiée     : Une plénière de 12 minutes sur la proposition de la   

SOGEECOM.
Proposée par l’ADÉPUM

Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Adoptée à l’unanimité

Sur la mise en dépôt : 

Pour : 39 Contre : 3 Abstention :  9

Adoptée à majorité

Proposition dilatoire: Suspension des point 5.0, 6.0, 7.0. et 8.0 de l'ordre du jour
Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par l’AESS-UQAM

Adoptée à l’unanimité



9.0 Prochains Congrès

9.1 Que le prochain Congrès de la CLASSE se tienne le samedi 10 mars à 

l’Université de Sherbrooke.
Proposée par l’AGEFLESH

Appuyée par le SECMV

9.1.1 Amendement     : D’ajouter «     et le dimanche 11 mars     ».  
Proposée par l’AFÉA-UQAM

Appuyée par l’AFESPED-UQAM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement et la principale   

avec la fin des tours de parole.
Proposée par l’AESS-UQAM

Appuyée par l’AGEEPP-UL

Pour : 44 Contre : 4

Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 9.1.1 : 

Pour : 12 Contre : 23 Abstention : 19

Rejetée à la majorité

Sur la principale 9.1 : 

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La levée du Congrès à 17h58.  
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AELLFUM
Adoptée à l'unanimité


