
Résumé des mandats du Congrès de l’ASSÉ 
tenu les 29 et 30 septembre 2012  

à l’Université Laval 
 
 
 
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 
2.0 Accueil des associations étudiantes nouvellement membres 
3.0 Bilan 
4.0 Plan d’action 
5.0 Revendications 
6.0 Femmes 
7.0 Élections 
 7.1 Comités et Conseils 
  7.1.1 Présentation 
  7.1.2 Plénière 
  7.1.3 Scrutin 
8.0 Finances 
9.0 Avis de motion 
 9.1 Dépôt des avis de motion 
 9.2 Traitement des avis de motion 
10.0 Prochain Congrès 
11.0 Varia 
  
 
Procès-verbal 
 
1. L’adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 25 août 2012. 
 
Accueil des associations étudiantes nouvellement membres 
 
1. De recevoir les associations étudiantes suivantes comme membres de l’ASSÉ : 

• Association étudiante de musique de l’Université de Montréal 
• Association facultaire étudiante de science politique et droit de l’UQAM 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par le SECMV 

 Adoptée à l’unanimité 
 
2. De recevoir l’Association facultaire  étudiante  des lettres et communications 
de l’UQAM comme membre de l’ASSÉ. 
 Proposée par le Conseil exécutif 



 Appuyée par l’AFÉA-UQAM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
CLASSE 
 
1. Que l’ASSÉ convoque un Congrès de la CLASSE se tenant la même journée que 
le prochain Congrès de l’ASSÉ; 
Que l’ASSÉ considère la CLASSE en dormance jusqu’à ce Congrès.  
Qu’en ce sens, les structures et les mandats des élu-e-s de la CLASSE ne soient 
plus considérés comme actifs jusqu’à une décision contraire; 
Que si le Congrès de la CLASSE n’atteint pas le quorum, que la CLASSE soit 
dissoute sur-le-champ par la cessation de l’application de l’Annexe H. 
 
Plan d’action 
 
1. Que l’ASSÉ invite l’ensemble de la population à la manifestation-action du 18 
octobre.   
Que l’ASSÉ encourage la tenue d’actions pour la journée du 18 octobre 2012 dans 
le cadre du «Global Action Day» pour contrer la marchandisation de l’éducation. 
  
 
2. Que l’ASSÉ endosse, publicise et invite ses membres à participer au Grand 
forum sur le syndicalisme étudiant; un événement gratuit d’envergure organisé 
par l’AFESH-UQAM, ouvert aux militantes et militants de toute la province se 
déroulant le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2012 au Pavillon R (niveau 
métro) de l’UQAM. 
  
3. Que la campagne annuelle 2012-2013 se nomme « En marche vers la gratuité 
scolaire. » 
Que celle-ci vise à maintenir sur la pression sur le gouvernement pour que celui-
ci réponde aux revendications de la grève 2012 tout en faisant la promotion de la 
gratuité scolaire. 
 
4. Que si l’ASSÉ participe au Sommet sur l’éducation proposé par le parti 
Québécois; 
Qu’elle y défende entre autres la gratuité scolaire, l’autogestion des établissement 
d’enseignement postsecondaire et un modèle d’éducation différent, de qualité, 
public, libre de l’entreprise privée et de la marchandisation; 
Que ces axes soient articulés autour des concepts d’accessibilité, de financement, 
de gouvernance et de pédagogie. 
Que dans tous les cas, de la documentation et de l’information soient produites 
autour de ses axes » à la fin. 
Que l’ASSÉ-CLASSE demande que le Sommet soit composé au moins aux 2/3 
d’associations étudiantes et syndicales représentant les professeur-e-s, chargé-e-s 
de cours, professionnel-le-s et employé-e-s de soutien. 
  
5. Que l’ASSÉ appelle à un Rassemblement national étudiant avant la tenue du 
Sommet sur l’éducation. 



Que l’ASSÉ soit responsable de la logistique (réservation de salle, hébergement, 
nourriture et facturation).  
Que les balises de ce rassemblement soient les suivantes, mais qu’elles puissent 
être changées au début du rassemblement: 

• Que toutes les associations étudiantes du Québec soient les bienvenues à 
participer et ce peu importe leur taille. Que les comités de mobilisation et 
autres groupes étudiants soient invités à participer en tant 
qu’observateurs.  

• Que seules les associations étudiantes aient un droit de vote selon le 
principe d’un vote par association. 

• Que l’ensemble des organisations étudiantes nationales soient invitées 
(FECQ, FEUQ, TaCEQ), mais que les membres des exécutifs n’aient pas le 
droit de parole, à l’exception d’un point de présentation au début du 
rassemblement. 

• Qu’une lettre d’invitation soit envoyée à l’ensemble des associations 
étudiantes dès la semaine prochaine. 

• Que l’ASSÉ organise une rencontre avec les autres associations étudiantes 
nationales pour leur présenter le projet. 

Que les objectifs de ce rassemblement soient: 
• Faire un bilan de la campagne de grève 
• D’établir une stratégie commune en vue du Sommet sur l’éducation 

   
 
6. Qu’un Congrès d’orientation ait lieu au début du mois de mars.  
Que ce Congrès d’orientation porte sur les structures, les politiques, les Statuts et 
règlements et les grandes orientations de l’organisation. 
Que l’ASSÉ face un appel de mémoires dans le but d’alimenter les réflexions pour 
le Congrès d’orientation. 
Que la date limite pour soumettre un mémoire soit le 1er janvier 2013. 
  
7. Que l’on adopte le calendrier de plan d’action suivant : 
Que les dates soient sujettes à modifications par le Conseil de Coordination si la 
conjoncture l’oblige. 
 
Automne 2012 
1er au 5 octobre : Semaine de l’école publique 
4 octobre : Journée de mobilisation de la Coalition « Refus global des politiques 

néolibérales » 
13 et 14 octobre : Forum sur le syndicalisme étudiant 
18 octobre : Manifestation-action. 
27 et 28 octobre : Camp de formation d’automne 
Tout le mois de novembre : Tournée de conférences sur la gratuité scolaire dans 

les campus 
10 et 11 novembre : Rassemblement national étudiant 
22 novembre : Manifestation nationale dans le cadre de la semaine de grève 

étudiante mondiale  
8 et 9 décembre : Congrès de l’ASSÉ 



 
Hiver 2013 
Au mois de février : Camp de formation d’hiver 
2 et 3 mars : Congrès d’orientation 
8 mars : Activité(s) pour la journée mondiale des femmes 
15 mars : Manifestation pour la journée internationale contre la brutalité 

policière 
1er mai : Manifestation pour la journée internationale des travailleuses et 

travailleurs 
4 et 5 mai : Congrès annuel 2012-2013 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’ADÉPUM 
 
8. Qu’advenant l’abrogation ou le retrait de la loi 12, l’ASSÉ cesse de financer la 
contestation judiciaire de celle-ci. 
  
9. Que l’ASSÉ fasse les démarches pour que se tienne une réunion de la Table des 
partenaires universitaires pour coordonner une stratégie en vue du Sommet sur 
l’éducation. 
 
Revendications 
 
1. Que le gouvernement verse les prestations d’AFE pour le mois de septembre. 
  
  
2. Qu’il y ait retrait du RPR (remboursement proportionnel au revenu) tel que 
décrété par le gouvernement libéral lors de la grève. 
  
 
3. Qu’il y ait retrait de l’ensemble des poursuites judiciaires liées au mouvement 
étudiant. 
Qu’une enquête publique sur les actes de brutalité policière commis dans le cadre 
de la grève et l’instauration d’un mécanisme indépendant d’enquête sur les abus 
commis par la police. 
 
4. Que l’ASSÉ réaffirme l’importance de la recherche fondamentale dans tous les 
domaines de la connaissance. 
Que l’ASSÉ s’oppose fortement à la décision du gouvernement fédéral d’amputer 
le Conseil national de recherches du Canada de la moitié de sa mission, soit d’en 
abolir le volet sur l’appui à la recherche fondamentale, dans le cadre du budget 
fédéral.  
  
5. Considérant le travail politique accompli dans plus de 25 différents Congrès 
et lors de centaines d’assemblées générales populeuses impliquant un grand 
nombre de gens; 
Considérant que de dédoubler les débats en Congrès sur des positions aussi 
fraîches revient à amputer le temps d’un grand nombre de personnes et à renier 
le travail politique déjà accompli; 



Considérant que nous pourrons toujours revenir sur nos mandats passés si la 
conjoncture politique change; 
Que l’ASSÉ adopte en bloc tous les mandats pris par la CLASSE et ses instances, 
sans re-entrer dans les débats, jusqu’en date du Congrès du 29 et 30 septembre 
 
6. Que l’ASSÉ réaffirme l’importance de la recherche fondamentale dans tous les 
domaines de la connaissance. 
Que l’ASSÉ s’oppose fortement à la décision du gouvernement fédéral d’amputer 
le Conseil national de recherches du Canada de la moitié de sa mission, soit d’en 
abolir le volet sur l’appui à la recherche fondamentale, dans le cadre du budget 
fédéral.  
 Proposée par l’ADÉPUL 
 Appuyée par la SOGEECOM 
 Adoptée à l’unanimité 
  
7. Considérant le travail politique accompli dans plus de 25 différents Congrès 
et lors de centaines d’assemblées générales populeuses impliquant un grand 
nombre de gens; 
Considérant que de dédoubler les débats en Congrès sur des positions aussi 
fraîches revient à amputer le temps d’un grand nombre de personnes et à renier 
le travail politique déjà accompli; 
Considérant que nous pourrons toujours revenir sur nos mandats passés si la 
conjoncture politique change; 
Que l’ASSÉ adopte en bloc tous les mandats pris par la CLASSE et ses instances, 
sans re-entrer dans les débats, jusqu’en date du Congrès du 29 et 30 septembre 
 Proposée par l’AFESH-UQAM 
 Appuyée par l’AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
8. Que l’ASSÉ demande que soit exclue du sommet sur l’éducation les acteurs et 
actrices du secteur privé et les élites économiques. 
 
9. Considérant la possibilité qu’un changement survienne dans la géopolitique 
internationale suite aux élections américaines et à une éventuelle guerre entre 
l’Iran et les États-Unis dans lequel le Canada pourrait devenir impliqué par 
l’entremise du gouvernement conservateur; 
Que l’ASSÉ réitère son opposition à l’impérialisme politique économique et 
culturel; 
Que l’ASSÉ réitère son opposition à toute intervention militaire du Canada dans 
tout pays. 
  
Élections 
 
1. L'élection de Jeanne Reynolds au poste de Secrétaire aux affaires internes 
 
2. L'élection de Blandine Parchemal au poste de Secrétaire aux affaires 
académiques 
 
3. L'élection de Lazlo Bonin au Comité information 



 
4. L'élection de Laurence Côté-Lebrun au poste de Secrétaire aux affaires 
internes. 
 
5. Que Jean-Michel Savard soit élu de manière intérimaire au poste de Secrétaire 
aux affaires externes. 
 
Finances 
 
1. Que le Fond d’entraide alloue 300,00$ à l’ACELUL pour le remboursement des 
frais de Congrès de la CLASSE et de l’ASSÉ. 
 
2. Que le Fond d’entraide alloue 300,00$ à l’ADÉPUL pour le remboursement 
des frais de Congrès de la CLASSE et de l’ASSÉ passés, présent et futurs. 
 
Traitement des avis de motion 
 
1. Que l’ASSÉ adopte le logo de la CLASSE dans le « CL » (ASSÉ écrit en blanc 
dans un carré rouge et ou oiseau noir dans le coin en haut à droite) comme logo 
officiel de l’organisation. 
 
Prochain Congrès 
 
1. Que le prochain Congrès de l’ASSÉ-CLASSE ait lieu sur une ou deux journées 
pendant la fin de semaine des 3 et 4 novembre 2012. 
 
Proposition mises en dépôt 
 
 
1. Que l’on dissolve la CLASSE. 
Que l’on cesse d’appliquer l’Annexe H.  
 
2. D’ajouter « 22 octobre : Manifestation nationale ayant comme motif la 
sensibilisation et la mobilisation au sujet de l’accessibilité aux études [au plan 
d’action 2012-2013] 
 
3. Que l’on exige le retrait de l’augmentation du plafond de prêts accordés par 
l’aide financière aux études; 
Que les sommes dégagées par ce retrait soient utilisées pour diminuer la 
contribution parentale dans le calcul de l’AFE. 
 
4. Que l’ASSÉ revendique la considération des frais liés à l’achat d’instruments de 
musique dans les calculs de l’AFE. 
 
5. Que l’ASSÉ revendique la considération des frais liés à l’achat de tout matériel 
spécifique à tout programme dans les calculs de l’AFE. 
 


