
Procès-verbal
Réunion du Congrès de la CLASSE

Tenue les 4 et 5 février au cégep Saint-Laurent

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
AÉAUM – Association étudiante d'anthropologie de l'Université de Montréal
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
SECMV – Syndicat étudiant du cégep de Marie-Victorin
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
AESPEP –  Association  étudiante  de  science  politique  et  philosophie  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
AGES – Association générale étudiante de Saint-Jérôme
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



Délégations non-membres présentes :
AFELC-UQAM – Association facultaire étudiante des lettres et communication de l'UQAM
GSU-Concordia : General Student's Union of  Concordia University
AGECFXG – Association générale étudiante du cégep de François-Xavier Garneau
AGÉCAL – Association générale étudiante du cégep d'André-Laurendeau
AESS-UQAM – Association étudiante du secteur des sciences de l'UQAM
AGECR – Association générale étudiante du cégep de Rimouski
AGEBdeB – Association générale étudiante de Bois-de-Boulogne
AELLFUM – Association des étudiants en littératures de la langue française de l'Université  

de Montréal
DSU – Dawson Student Union
AGECSJR – Association générale du cégep de Saint-Jean sur le Richelieu

TaCEQ – Table  de concertation étudiante du Québec 
CQCU – Conseil québécois des syndicats universitaires

Comités et Conseils de la CLASSE présents :
Comité aux luttes sociales
Conseil exécutif
Conseil de Coordination
Comité formation
Comité journal
Comité femmes



0.0 Ouverture

0.1 L’ouverture à 9h38.
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité 

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1  Que  Patrick  Véronneau,  Xavier  Dandavino  et  Marieve  Ruel  soient  désigné-e-s  à 
l’animation;
Que Marianita Hamel et Marieve Ruel soit désignées au secrétariat;
Que Alexandra Zawadzki, Jérémie Bédard-Wien, Maude Forté et Mathilde Létourneau soient 
désigné-e-s à l’animation.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADEPUM
Adoptée à l’unanimité

1.2 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 Adoption du procès-verbal du Congrès du 22 janvier 2012
1.4 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

2.0 Bilan
2.1 Comités et Conseils

3.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
4.0 Plan d’action
5.0 Revendications
6.0 Femmes
7.0 Finances
8.0 ASSÉ
9.0 Élections

9.1 Comités et Conseils
9.1.1 Présentation
9.1.2 Plénière
9.1.3 Scrutin

10.0 Avis de motion



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

11.0 Varia
12.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGEECL

1.2.1.1 Amendement     :  D’inverser les points «     2.0 Bilan     »  et «     3.0 Accueil des associations   
membres de la CLASSE     » et de rajouter un point «     8.1 AEMSS-UQO     ».  

Proposé par l’AFÉA-UQAM 
Appuyé par l’AFESH-UQAM
Adopté à l’unanimité

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

1.3 Adoption du procès-verbal  du Congrès du 22 janvier 2012

1.3.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès du 22 janvier 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

1.4 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

Proposition privilégiée     : Une présentation du déroulement du Congrès faite par le Conseil   
exécutif  et l’association hôte.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée l’ADEPUM
Adoptée à l’unanimité

2.0 Accueil des associations étudiantes membres de la CLASSE

2.1 Que la CLASSE reconnaisse l’adhésion des associations étudiante suivantes     :  
• AECSF (Association étudiante du cégep de Saint-Félicien)
• AECA (Association étudiante du cégep d’Alma)
• AEGUM (Association étudiante de géographie de l’Université de Montréal)
• AÉÉH-UL (Association des étudiantes et étudiants d’histoire de l’Université Laval)

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADEPUM
Adoptée à l’unanimité 

3.0 Bilan

3.1 Comités et Conseils



Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes du bilan du Conseil exécutif  suivi   
d'une plénière de 15 minutes.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM

Amendement     : D’ajouter «     avec réponses directes     » après «     plénière     ».  
Proposé par l’ADÉPUM
Appuyé par l’AGECVM
Adopté à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée principale telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité.

Proposition privilégiée     : Une présentation de cinq minutes faite par chaque Comité de leurs   
activités depuis le dernier Congrès suivi d'une période de questions avec réponses directes de 
5 minutes par Comité.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM

Amendement     : Que le Comité femmes présente son bilan à la toute fin et que la période de   
présentation soit de 15 minutes.

Proposé par l’AFESPED
Appuyé par l’AGECVM
Adopté à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée principale telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité.

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole de la période de questions pour le   
Comité information.

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

Proposition privilégiée     : De prolonger la période de présentation du Comité femmes de 10   
minutes.

Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     :  De prolonger la période de questions du Comité femmes de 10   
minutes.

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

Proposition privilégiée     : Une pause de 15 minutes.  



Proposée par l’AECSL 
Appuyée par l’ADEPUM

Amendement     : De changer 15 minutes par 45 minutes.  
Proposé par l’ADÉPUM
Appuyé par l’AÉAUM

L’animation juge l’amendement irrecevable puisqu’il dénature la principale.

Proposition spéciale     : Appel de la décision de l’animation.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGECD
Pour : 2 Contre : 17 Abstention : 3
La décision de l’animation est maintenue

Sur la proposition privilégiée principale : 
Pour : 0 Contre : 22 Abstention : 2
Battue à majorité

Proposition privilégiée     : De terminer des tours de parole sur la période de questions.  
Proposée par l’AGES
Appuyée par AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Une présentation de 5 minutes sur le projet vidéo sur le mouvement   
étudiant.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECVM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Une pause de 40 minutes pour le repas.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGEECL
Adoptée à l’unanimité

4.0 Plan d’action

4.1 Que la CLASSE supporte le projet vidéo sur la grève étudiante;
Que l’on invite les cinéastes dans les différentes instances et actions de la CLASSE à moins 
d’une demande contraire.

Proposée par le Conseil exécutif



Appuyée par l’AGEEPP-UL
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes sur le déclenchement de la grève   
générale illimitée, suivie d'une plénière de 50 minutes.

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

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole sur la plénière.  
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par SOGEECOM
Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 5
Adoptée à majorité

4.2 Que la CLASSE invite les associations qui tiendront un vote d’ici le 20 février à ajuster le 
plancher de grève en vue d’un déclenchement de la grève le 20 février;
Qu’en ce sens, leur participation au plancher de grève ne soit pas comptabilisée avant le 16  
février.

Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEECL

4.2.1 Amendement     : De biffer «   Qu’en ce sens, leur participation au plancher de grève ne 
soit pas comptabilisée avant le 16 février     ».  

Proposé par l’AÉAUM
Appuyé par l’AGEFLESH
Pour : 9 Contre : 2 Abstention : 11
Adopté à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sans la fin des tours de parole.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AGES
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 4.2 telle qu’amendée : 
Pour : 10 Contre : 6 Abstention : 6
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  
Proposée par l’AGEECL
Appuyée par l’AÉÉH-UL
Adoptée à l’unanimité



Attendu la position pour le syndicalisme de combat de l'ASSÉ;
Attendu l’attitude corporatiste de lobbyiste de la FECQ et de la FEUQ;
Attendu la sortie récente des documents de la FECQ et de la FEUQ à propos de l'abolition du crédit  
d'impôt;
Attendu  que  de  nombreuses  associations  étudiantes  présentes  ont  des  mandats  de  méfiance  envers  les  
fédérations étudiantes;
Attendu que les fédérations étudiantes ont des pratiques antidémocratiques dans leurs campus locaux;
4.3 Que la CLASSE ne collabore jamais avec les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ;
Que les associations locales affiliées aux fédérations étudiantes soient invitées à participer à 
la CLASSE;
Qu'un comité de réflexion ouvert auquel toute personne membre de la CLASSE pourra se 
joindre  à  tout  moment  soit  immédiatement  mis  sur  pied  pour  réfléchir  aux  solutions 
possibles  en cas de  négociation à huit-clos  de la  part  des fédérations  étudiantes avec  le  
gouvernement.
Que du matériel d'information soit produit et distribué pendant la grève pour dénoncer les 
agissements passés et actuels des fédérations étudiantes sur tous les campus dans le but de  
les rallier à la CLASSE;
Que du matériel d'information soit produit immédiatement afin de dénoncer l'impôt post-
universitaire  (IPU),  l'abolition des  crédits  d'impôt  et  le  remboursement proportionnel  au 
revenu.

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

Proposition  privilégiée     :  Un vote  indicatif  à  l’effet  de  savoir  quelles  délégations  ont  des   
positions en lien avec la collaboration avec les fédérations étudiantes.

Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Adoptée à l’unanimité

Vote indicatif :
Avec mandat : 10 Sans mandat : 8

Proposition privilégiée     : De scinder la proposition entre chaque paragraphe.  
Proposée par l’AGEEPP-UL 
Appuyée par l’AGES

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur la collaboration de la CLASSE avec   
les autres organisations nationales.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

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



Appuyée par l’AGECVM
Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée de scinder : 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 9
Adoptée à majorité

4.3.a) Que la CLASSE ne collabore jamais avec les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ.
Pour : 4 Contre : 11 Abstention : 8
Battue à majorité

4.3.b)  Que  les  associations  locales  affiliées  aux  fédérations  étudiantes  soient  invitées  à  
participer à la CLASSE.

Pour : 18 Contre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité

4.3.c)  Qu'un Comité  de  réflexion ouvert  auquel  toute personne membre de la  CLASSE 
pourra  se  joindre  à  tout  moment  soit  immédiatement  mis  sur  pied  pour  réfléchir  aux 
solutions possibles en cas de négociation à huis-clos de la part des fédérations étudiantes  
avec le gouvernement.

Pour : 6 Contre : 5 Abstention : 10
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AGES
Pour : 12 Contre : 5 Abstention : 4

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par la SOGEECOm
Adoptée à l'unanimité

4.3.d)  Que  du  matériel  d'information  soit  produit  et  distribué  pendant  la  grève  pour 
dénoncer les agissements passés et actuels des fédérations étudiantes sur tous les campus 
dans le but de les rallier à la CLASSE;

4.3.d).1 Amendement     : De remplacer     : «     pour dénoncer les agissements passés et actuels des   
fédérations étudiantes sur tous les campus dans le but de les rallier à la CLASSE par «     Que   
soient  produit  et  diffusé du matériel  d’information dans le  but d’informer la  population 
étudiante des agissements passés des fédérations  étudiantes et du danger d’une entente à 
rabais ainsi que de promouvoir la démocratie directe et le syndicalisme de combat dans le but 
de rallier d’autres associations locales à la CLASSE.



Proposé par l’AFÉA-UQAM
Appuyé par l’AEMSP-UQAM

4.3.d).1.1 Sous-amendement     : Biffer «     dans le but de rallier d’autres associations locales à la   
CLASSE.     »  

Proposé par l’AFESPED
Appuyé l’ADÉPUM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur le sous-amendement.  
Proposée par l’AGEEPP-UL
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 20 Contre :1
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur le sous-amendement 4.3.d).1 :
Pour : 11 Contre : 6 Abstention : 7
Adopté à majorité

4.3.d).1.2. Sous-amendement     : De biffer «     des agissements passés des fédérations  étudiantes   
et     ».  

Proposé par l’AGEFLESH
Appuyé par l’AGES
Pour : 5 Contre : 9 Abstention : 7
Battu à majorité

4.3.d).1.3 Sous-amendement     : De remplacer «     à rabais     » par «     de fin de grève négociée par la   
tête dirigeante du mouvement étudiant à l’insu des étudiantes et étudiants     ».  

Proposé l’AGEFLESH
Appuyé AGES
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 7
Adopté à majorité

Sur l’amendement 4.3.d).1. : Adoptée à l’unanimité.

L’animation juge que l’amendement dispose de la principale.

4.3.e) Que du matériel d'information soit produit immédiatement afin de dénoncer l'impôt 
post-universitaire (IPU), l'abolition des crédits d'impôt et le remboursement proportionnel 
au revenu.

Adoptée à l’unanimité

4.4 Que la CLASSE affirme définitivement son indépendance face aux partis politiques, mais 
qu’elle collabore avec ceux-ci;
Que la CLASSE puisse faire des sorties publiques avec des partis politiques;



Que la CLASSE puisse participer à des événements organisés par un parti politique.
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par le REESUM

Proposition privilégiée     : De faire un vote indicatif  sur les délégations qui ont des mandats   
sur la collaboration avec les partis politiques.

Proposée par l’AGECVM 
Appuyée par l’AGEEEPP-UL
Adoptée à l’unanimité

Vote indicatif : 
Avec un mandat : 16 Sans mandat : 6

Proposition dilatoire     : La question préalable sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Apppuyée par l'AGES
Pour : 18 Contre : 2
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 4.4 : 
Pour : 1 Contre : 13 Abstention : 9
Battue à majorité

L’ADÉPUM marque sa dissidence (abstention) sur la principale 4.4.

Proposition privilégiée     : Une pause de 45 minutes pour le repas.  
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AÉÉH-UL
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La reprise du Congrès.  
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AFESPED
Adoptée à l’unanimité

Attendu les mandats d'indépendance vis-à-vis des partis politiques de plusieurs associations présentes;
Attendu l'importance de se dissocier des partis politiques pour mener une lutte combative;
Attendu la possible récupération politique de la CLASSE par des partis à des fins électorales;
4.5 Que la CLASSE affirme définitivement son indépendance face aux partis et qu'elle refuse 
toute collaboration avec ceux-ci;
Que la CLASSE ne fasse aucune sortie publique avec des partis politiques;
Que la CLASSE ne participe à aucun événement organisé par un parti politique;
Qu'aucun ni aucune élu-e de la CLASSE n'occupe de poste au sein d'un parti politique.

Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AFESPED

Proposition privilégiée     : De traiter le dernier paragraphe séparément.  



Proposée par l’AEMSP
Appuyée par l’AGES
Pour : 9 Contre : 5 Abstention : 6
Adoptée à majorité

4.5.a).   Que la CLASSE affirme définitivement son indépendance face aux partis et qu'elle   
refuse toute collaboration avec ceux-ci;
Que la CLASSE ne fasse aucune sortie publique avec des partis politiques;
Que la CLASSE ne participe à aucun événement organisé par un parti politique.

4.5.a).1. Amendement     : D’ajouter après « parti(s) politique(s)     »     : ou aux (des) député-e-s.  
Proposé par l’AGEEPP-UL
Appuyé par l’AGECVM
Pour : 9 Contre : 3 Abstention : 9
Adopté à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Pour : 13 Contre : 8
Battue au tiers

Proposition dilatoire     :  La question préalable avec fin des tours de parole.  
Proposée par l’AGEFLESH 
Appuyée par l’AECA
Pour : 14 Contre : 3
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 4.5.a) telle qu'amendée: 
Pour : 10 Contre : 1 Abstention : 9

L’ADÉPUM et l’AGEECL marquent leur dissidence (abstention) sur la principale 4.4.

4.5.b).   Qu'aucun ni aucune élu-e de la CLASSE n'occupe de poste au sein d'un parti   
politique.

4.5.b).1. Amendement     : Remplacer «     parti politique     » par «     organisation politique   
parlementaire québécoise ou canadienne,     ».  

Proposé par la SOGEECOM
Appuyé par l’AGEECLG

Proposition dilatoire     : La question préalable  sur l’amendement  
Proposée par AGES
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Pour :18 Contre : 1



Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur l’amendement 4.5.b).1. : 
Pour : 2 Contre : 11 Abstention : 7
Rejetée à majorité

4.5.b).2. Amendement     : D'ajouter après «     politique     » , «     ou ne soit député-e     »  
Proposé par l’AGECVM
Appuyé par AECA
Pour : 5 Contre : 7 Abstention : 8
Rejeté à majorité

 
Proposition dilatoire     :  La question préalable sur l’amendement sans terminer les tours de   
parole.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 19 Contre : 3
Adoptée à la majorité des deux-tiers

Sur la principale 4.5.b) :
Pour : 12 Contre : 5 Abstention : 7
Adoptée à majorité

4.6 Que   la CLASSE critique publiquement toutes les manœuvres de la FEUQ visant à   
marginaliser la frange combative du mouvement étudiant, à négocier une entente avec le 
gouvernement à l'insu des étudiantes et étudiants ou à mettre fin à la grève en 
recommandant une entente sans avoir consulté au préalable les assemblées générales.

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

4.6.1 Amendement     : d’ajouter «     et de la FECQ     » après «     FEUQ     »  
Proposé par l’AFESH-UQAM
Appuyé par l’ADÉPUM

Proposition privilégié     : L’ajournement jusqu’au 5 février 2012 à 9h00 am.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : La réouverture à 9h30  .  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par la SOGEECOM

Sur l'amendement 4.6.1 : 
Pour : 5 Contre : 11 Abstention : 3
Rejeté à majorité



4.6.2  Amendement  :  Remplacer  «     de  la  FEUQ     »  par  «     de  toute  organisation  étudiante   
nationale     »  .  

Proposé par la SOGEECOM
Appuyé par l'ADÉPUM

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement sans fin des tours de parole.
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AGEEPP
Pour : 18 Contre : 1
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 4.6.2 : Adopté à l'unanimité
 
4.6.3 Amendement     : D'ajouter «     et toute organisation     nationale étant disposée à participer   
aux négociations avec le rédaction» suivant «     à l'insu des étudiantes et étudiants     ».  

Proposé par l'AÉÉH-UL
Appuyé par l'AECSL

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement sans fin des tours de paroles
Proposée par l'AEMSP
Appuyée par l'AGEEPP-UL
Pour : 18 Contre : 2
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 4.6.3 : 
Pour : 2 Contre : 10 Abstention : 8
Rejeté à majorité

Sur la principale 4.6 tel qu'amendée : 
Pour : 18 Contre :0 Abstention : 2
Adoptée à majorité

4.7 Que la CLASSE ne collabore pas avec la FEUQ tant qu'elle n'aura pas pris position en 
faveur de l'entente minimale telle qu'adoptée au Rassemblement national étudiant (RNE).

Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AGEFLESH

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale sans fin des tours de parole.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par AÉCA
Pour : 15 Contre : 5
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur la principale 4.7 : 
Pour : 15 Contre : 4 Abstentions : 5
Adoptée à majorité

L'ADÉPUM marque sa dissidence sur la principale 4.7.



4.8 Que la collaboration avec les autres organisations nationales soit définie comme suit : 
L'élaboration ou la participation à tout projet commun sans l'accord préalable du Congrès.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM

4.8.1 Amendement : De biffer «     sans l'accord du Congrès     », et ajouter «     ou sortie médiatique   
commune» après «     commun     » .  

Proposé l'AGECVM
Appuyé par l'AECSL

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement sans fin des tours de paroles
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 19 Contre : 2
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 4.8.1  : 
Pour : 5 Contre : 10 Abstention : 6
Rejeté à majorité

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale sans fin des tours de parole
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 14Contre : 5
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur la principale 4.8 : 
Pour : 14 Contre : 4 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Une     présentation     de   7   minutes     suivie     d'une     plénière     de   3  0     minutes   
sur     le     calendrier     des     actions     nationales.  

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

Proposition privilégiée     : De rallonger la plénière de 10 minutes  
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Adoptéé à l'uanimité

Proposition privilégiée     : Pause de 8 minutes 32 secondes  .  
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par SOGEECOM
Pour : 7 Contre : 8 Abstention : 5
Rejetée à majorité



Proposition privilégiée     : Pause de 50 minutes pour le repas.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

La reprise du Congrès
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Considérant la nécessité d’assurer une mobilisation d’envergure pour la manifestation nationale;
Considérant l’importance de tenir des actions dès le début de la grève;
4.9 Que l’organisation d’actions locales soit encouragée le jour de l’atteinte du plancher, du 
déclenchement ou de la tombée en grève des associations locales;
Que des manifestations régionales soient organisées trois jours après la tombée en grève de 
la majorité des associations locales dans leurs régions
Que la manifestation du 23 février soit déplacé à Montréal;
Que la semaine du 20 février soit consacrée à des actions régionales coordonnées;
Que la CLASSE organise une grande manifestation le 1  er   mars à Québec.  

Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par AEEH-UL

La présidence juge la proposition irrecevable en vertu de l’article 33 (reconsidération ultérieure) du Nouveau code 
des règles et procédures de l’ASSÉ.  La reconsidération concerne la proposition de plan d’action adoptée au 
Congrès de la CLASSE des 4 et 5 décembre 2011.

Proposition spéciale     : Appel de la décision de la présidence.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par SOGEECOM
Pour : 17 Contre : 3 Abstention : 3
La décision de l'animation est renversée. La proposition 4.9 est jugée recevable.

 
4.10.1 Amendement     : de remplacer «     Montréal     » par «     Drummondville     »  

Proposée par AGECD
Appuyée par AGEECL

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l’amendement sans terminer des tours de   
parole.

Proposée par l’AÉAUM
Appuyée par l’AGEECL
Pour : 15 Contre : 6
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 4.10.1 : 
Pour : 3 Contre : 12 Abstention : 7
Rejeté à majorité



Proposition dilatoire     : la question préalable sans terminer les tours de paroles  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 17 Contre : 5
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur la principale 4.10 : 
Pour : 20 Contre : 1 Abstention : 1
Adoptée à majorité

4.11 Que la CLASSE organise une manifestation familiale le samedi 10 mars
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AEMSP 

4.11.1 Amendement     : Ajouter «     Que l’exécutif  de la CLASSE consulte les associations hors   
Montréal et hors ville de Québec pour la tenue de cette manifestation chez elles.     »  

Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par AGEECL

4.11.1.1 Sous-amendement     : Remplacer «      hors Montréal et hors ville de Québec     » par «   
de     Sherbrooke     » et remplacer «     chez elle     » par «     dans leur ville     ».   

Proposée par l’AEEH-UL
Appuyée par l’AGEFLESH

Proposition privilégiée     : Proposition de vote indicatif  sur le sous-amendement.  
Proposée par AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité

Vote indicatif : 
Pour : 12 Contre : 4 Abstention : 5

Proposition dilatoire     : La question préalable sur le sous-amendement et l’amendement sans   
terminer les tours de parole.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Pour : 15 Contre : 4
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur le sous-amendement 4.11.1.1 : 
Pour : 11 Contre : 2 Abstention : 4
Adopté à majorité

Sur l’amendement tel que sous-amendé 1.11.1: 
Pour : 12 Contre : 2 Abstention : 4
Adopté à majorité

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la principale 4.11 tel qu’amendée  .  



Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée AGEECL
Pour : 14 Contre : 4 abstention : 1
Adoptée à majorité

Proposition privilégié     : Une pause de 10 minutes  .  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECVM
Pour : 13 Contre : 4 abstention : 0 

4.12 Que la CLASSE organise une action contre la hausse des frais de scolarité dans une 
perspective féministe, possiblement en collaboration avec des organisations alliées dans la 
semaine du 5 mars.

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

4.13 Que le prochain Congrès de la CLASSE ait lieu le samedi 18 février 2012.
Qu'à compter du déclenchement de la grève générale il y ait un Congrès à chaque fin de se-
maine.
Que les Congrès soient préférablement d'une durée d'une seule journée.
Que ces derniers soient organisés en alternance entre le samedi et le dimanche

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM

4.13.1 Amendement     : Biffer «     Que ces derniers soient organisés en alternance entre le same  -  
di et le dimanche     »  

Proposé par AGEFLESH
Appuyé par l’AGEECL
Pour : 9 Contre : 6 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Sur la principale 4.13 tel qu’amendée : Adoptée à l’unanimité

5.0 Revendications

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes suivie d'une période de question de   
10 minutes sur l'avis du Conseil Supérieur en éducation sur l'Assurance-qualité.

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

Proposition privilégiée     : De rallonger 5 minutes à la période de questions  .  
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

5.1 Que les associations membres de la CLASSE se consultent sur l'Assurance-qualité en 
éducation.

Proposée par le Conseil exécutif



Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Proposition incidente     : un temps de rédaction de 1minute 30 secondes  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEECLG
Adoptée à l’unanimité

Proposition incidente     : La question préalable sur la principale sans terminer les tours de   
parole.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 18Contre : 1
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 5.1 : Adoptée à l’unanimité

6.0 Femmes

Considérant qu'une réflexion sur le féminisme à l'ASSÉ constitue un plan de sensibilisation très présent à  
chaque instance de l'ASSÉ depuis sa création;
Considérant que la recherche d'Anne Dagenais sur le féminisme à l'ASSÉ permet de sensibiliser les étu-
diant-es aux mécanismes et structures de l'ASSÉ;
 Considérant qu'elle permet également de comprendre l'origine de ces mécanismes et structures pour la généra-
tion actuelle de militant-es de l'ASSÉ;
Considérant que sa mise en ligne est importante, car il s'agit d'un document utile qui doit être accessible faci-
lement pour les membres et divers acteurs du mouvement étudiant pour les années à venir;
Considérant qu'elle permet de donner une cohérence aux pratiques et structures de l'organisation et de faire  
des liens historiques avec les structures et pratiques du mouvement étudiant (ANEEQ , MDE);
Considérant qu'elle explique également le pourquoi de leur mise en place à l'ASSÉ et expose l'application  
concrète de ces mécanismes;
Considérant qu'il s'agit des forces de l'ASSÉ, contrairement aux fédérations étudiante,  de faire preuve de  
transparence et réflexivité sur nos pratiques.
6.1 Que soit mise en ligne sur le site de l'ASSÉ, dans la section "recherche et analyses", la re-
cherche d'Anne Dagenais sur le féminisme à l'ASSÉ. 

Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AGEFLESH

Proposition spéciale     : Appel de décision de la présidence concernant la recevabilité de la pro  -  
position 6.1.

Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 8 Contre : 1 abstention : 10
La décision de l'animation est renversée. La proposition 6.1 est jugée irrecevable.

6.2  Que chaque association membre de la CLASSE informe leurs membres de la vacance 
des postes au Comité femmes et la possibilité de s’y impliquer.

Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité



Proposition privilégiée     : Pause de 10 minutes.  
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’ADÉPUM

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes par Vanessa L’Écuyer et Dominique   
Bordeleau sur la proposition d’avis de motion concernant le Comité femmes suivie d’un cau-
cus non-mixte de 30 minutes et d’un retour de caucus de 10 minutes.

Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AEAUM

Proposition dilatoire     : La question préalable     sans la fin des tours de parole.  
Proposée par l’AGECD
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 18 Contre : 1
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition privilégiée :
Pour : 7 Contre : 6  Abstention : 6
Adoptée à la majorité

7.0 Finances

Proposition privilégiée     : De passe immédiatement au point «     9.0 Élections     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉÉH-UL
Adoptée à l’unanimité

9.0 Élections

9.1 Comités et Conseils

9.1.1 Présentation

Proposition spéciale     : La levée de l’article A4.2 des Statuts et règlements de l’ASSÉ.  
Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AGECD

L’animation juge que la levée de l’article A4.2 est recevable et ne sera adoptée que si la proposition obtient 
l’unanimité des votes.

Sur la proposition spéciale de levée : Battue (non unanime)

9.1.2 Plénière

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur les élections.  
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Pour : 0 Contre : 16 Abstention : 1
Battue à majorité

9.1.3 Scrutin



Proposition dilatoire     : La mise en dépôt des candidatures au Comité de négociation.  
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 9 Contre : 3 Abstention : 6
Mise en dépôt

Proposition privilégiée     : «     D’ajouter un point «     9.1.4 Autres     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECD

Proposition privilégiée     : Une pause de 20 minutes.  
Proposée par l’AGECD
Appuyée par l’AGEFLESH
Pour : 0 Contre : 11 Abstention : 3
Battue à majorité

Sur la proposition privilégiée d'ajouter un point à l'ordre du jour:
Adoptée à l’unanimité

9.1.3.1 L'élection de Maxime Cardinal     Lemieux.  
Élu à l’unanimité

9.1.3.2 L'élection de Jérémie     Bédard-Wien.  
Élu à l’unanimité

9.1.3.3 L'élection e de Keena     Grégoire.  
Élu à l’unanimité

9.1.3.4 L'élection d'Alexis Blanchard-Méthot.
Élu à l’unanimité

9.1.4 Autres

9.1.4.1 Que le Congrès de la CLASSE donne au Conseil exécutif  le mandat d’interagir avec 
le gouvernement jusqu’à l’élection du Comité de négociation. Que la candidature du Conseil 
exécutif  pour ce comité soit exclue de ce mandat.

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

La levée     à 19h10.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité 


