
Résumé des mandats 
 Congrès de fondation de la CLASSE

tenu les 3 et 4 décembre 2011 au Collège de Valleyfield

Ordre du jour

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 des 29 et 30 octobre 2011
1.4 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

2.0 Bilan
2.1 Conseils et Comités
2.2 Manifestation nationale

3.0 Employées
4.0 Structures et fonctionnement de la CLASSE
5.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
6.0 Femmes
7.0 ASSÉ

7.1 Finances
8.0 Revendications
9.0 Plan d'action

9.1 Lutte en éducation et grève
9.2 Lutte contre la privatisation et la tarification des services publics
10.0 Élections

10.1 Comités et Conseils
10.1.1 Présentation
10.1.2 Plénière
10.1.3 Scrutin

10.2 Porte-paroles
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

Adoption du procès-verbal du Congrès des 29 et 30 octobre 2011

1. L'adoption du procès-verbal du Congrès des 29 et 30 octobre 2011.

Présentation du déroulement du Congrès et des procédures



1.  Que l’on reconnaisse que les associations étudiantes suivantes remplissent les conditions 
nécessaires à l’obtention du même droit de parole et de proposition que les associations 
étudiantes membres de l’ASSÉ   :
- AGECoV
- AGEFLESH
- AGEECL
- AGECVM

- AFESPED
- AEDDHUM
- AGEEPP
- AGECFXG

Employées

1. Que l’on adopte la politique d'embauche présentée en Annexe A du présent résumé des 
mandats. 

2. Que  l’on  adopte  la  convention  collective  de  l'ASSÉ  modifiée  telle  que  présentée  en 
Annexe X du présent résumé des mandats. Que son application soit rétroactive en date de la 
signature de celle-ci.

Structures et fonctionnement de la CLASSE

1. D'ajouter l'Annexe H  : La Coalition Large de l'ASSÉ (en Annexe B du présent résumé des 
mandats) aux Statuts et règlements de l'ASSÉ.

Accueil des associations membres de la CLASSE

1. Que l’on accueille les associations suivantes comme membres de la CLASSE :
- Association étudiante des diplômés en histoire de l’Université de Montréal (AÉDDHUM)
- Association  générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal (AGECVM)
- Association facultaire étudiante en science politique et droit de l’UQÀM (AFESPED)
- Association générale des étudiants et des étudiantes prégradués en philosophie  de 

l’Université Laval(AGEEPP)
- Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Limoilou (AGEECL)
- Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté des lettres et sciences 

humaines de l’Université de Sherbooke(AGEFLESH)
- Association générale étudiante du Collège de Valleyfield. (AGECoV)

2. Que pendant toute la durée d’existence de la CLASSE, l’AÉMSP et l’AÉCSSP regroupent 
leurs droits de vote au sein de l’AFESPED tant que ces derniers abondent dans le même 
sens;
Qu’en tout temps, l’AECSSP et l’AEMSP conservent leurs droits de parole et de 
proposition;
Qu’advenant que les positions d’assemblées générales de ces trois associations étudiantes 
n’abondent pas dans le même sens, que chacune des associations étudiantes puissent se 
prononcer (voter) individuellement en Congrès de la CLASSE;
Qu’advenant le cas que l’AFESPED ne serait plus en grève, que l’AECSSP et l’AEMSP 
reprennent leurs droits normaux, conformément aux Statuts et Règlements de l’ASSÉ dans 
les points dédiés à l’ASSÉ dans les Congrès de la CLASSE;



Dans le cas où le vote de l’AEMSP et le vote de l’AECSSP seraient regroupés au sein de 
l’AFESPED, que l’AEMSP et l’AECSSP ne soient pas comptabilisées dans le calcul du 
quorum le temps de la proposition concernée.

Plan d’action

1.  Que la CLASSE organise une manifestation nationale le jeudi de la semaine suivant le 
déclanchement de la grève à Québec en collaboration avec les associations étudiantes de 
Québec membre de la CLASSE;
Que la CLASSE organise une manifestation en solidarité avec l'ensemble des luttes 
étudiantes à travers le monde;
Que cette manifestation ait lieu dans le cadre d'une journée internationale de mobilisation 
étudiante appelée par la CLASSE au début du mois de mars 2012;
Que le prochain Congrès de la CLASSE ait lieu les 4 et 5 février 2012;
Que le Camp de formation d'hiver ait lieu les 28 et 29 janvier 2012;
Que l'on reporte l'action de la rentrée universitaire ait lieu à la rentrée collégiale;
Que se tienne un Congrès de la CLASSE le 22 janvier;
Que des manifestations régionales de déclenchement soient organisées la journée du 
déclenchement.

Propositions mise en dépôt

1. 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;
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.

2. 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 étudiante présentes ont des mandats de méfiance envers les 
fédérations étudiantes;
Attendu que les fédérations étudiantes ont des pratiques antidémocratiques dans leurs campus locaux;
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.


