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0.0 Ouverture

0.1     L  ’  ouverture     du     Congrès     de l'ASSÉ     à   10h37  
Proposée par l'ADÉPUL
Appuyée par l'AFESPED
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Preasidium

1.1.1     Que   Xavier Dandavino, Delphine Labrecque, Valérie Plante Lévesque et Guillaume   
Fortin   soient     au     preasidium.  

Proposée par l'ADÉPUL
Appuyée par AGECAL
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 Preasidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal

2.0 Sommet
3.0 Avis de motion

3.1 Dépôt des avis de motion
4.0 Varia

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED

1.2.1.1 Amendement     : Ajouter un point «     1.4 Accueil des associations membres     ».  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AECS

L'amendement est jugé irrecevable, car le l'ordre du jour d'un Congrès extraordinaire ne peut 
porter que sur le sujet sur lequel celui-ci a été convoqué.



Proposition spéciale      : Appel de la décision de la présidence  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEEPP-UL
Pour : 13 Contre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Sur la proposition d'amendement 1.2.1.1: Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Sur la principale 1.2.1 tel qu'amendée: Adoptée à l'unanimité

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal

1.3.1     L  ’  adoption     du     procès-verbal     du     Congrès     du 3 novembre 2012   
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD
Adoptée a l'unanimité

1.4 Accueil des associations membres

1.4.1 Que l'on accueille l'Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences 
humaines de l'Université de Sherbrooke (AGEFLESH), l'Association du bac en études 
internationales et langues modernes de l'Université Laval (ABEILL) et l'  Association générale   
des étudiantes et des étudiants de maîtrise et de doctorat en lettres et communications de 
l’Université de Sherbrooke (  AGEMDELCUS) comme membres de l'ASSÉ  . 

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par  l'AGECAL

Proposition privilégiée      : Scinder la proposition entre chaque association étudiante.  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par le RÉÉAV
Adoptée à l'unanimité

1.4.1 a) Que l'on accueille l'Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences 
humaines de l'Université de Sherbrooke (AGEFLESH) comme membre de l'ASSÉ.

Adoptée à l'unanimité

1.4.1 b) Que l'on accueille l'Association du bac en études internationales et langues modernes 
de l'Université Laval (ABEILL) comme membre de l'ASSÉ.

Proposition dilatoire      : La mise en dépôt de la principale 1.4.1 b)  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par le RÉÉAV
Pour: 10 Contre: 3 Abstention : 5
Adoptée à majorité



1.4.1 c) Que l'on accueille  l'Association générale des étudiantes et des étudiants de maîtrise 
et de doctorat en lettres et communications de l’Université de Sherbrooke 
(AGEMDELCUS) comme membre de l'ASSÉ.

Adoptée à l'unanimité

2.0  Sommet

Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes sur le Sommet suivie d'une période 
de questions-réponses.

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

Proposition privilégiée : Une plénière de 45 minutes pour traiter de toutes les questions 
concernant le Sommet.

Proposée par  l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée      : Un retour au point «     1.4 Accueil des associations membres     »  
Proposée par  l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

1.4 Accueil des associations membres

1.4.2 Que l'on accueille l'Association des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs en 
géographie de l'Université de Montréal (AÉÉCSGUM) comme membre de l'ASSÉ.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.0 Sommet

Considérant que les processus de concertation avec le gouvernement n'ont jamais abouti à l'atteinte de nos 
revendications;
Considérant que l'ASSÉ est une organisation combative et démocratique qui est fondée sur la construction 
d'un rapport de force;
Considérant que notre revendication d'exclusion des élites économiques n'a pas été respectée;
Considérant toutefois que l'ASSÉ revendique la tenue d'États Généraux sur l'éducation;
Considérant la possibilité d'utiliser cet espace pour mettre de l'avant nos revendications;
Considérant que nous pouvons utiliser le sommet comme un moment stratégique et non pas comme une fin en 
soi;



2.1   Que l'ASSÉ participe aux rencontres préparatoires au Sommet sur l'éducation, d'un point   
de vue critique, soit     : la rencontre les 29 et 30 novembre à Québec, les 13 et 14 décembre et   
les deux rencontres au mois de janvier;
Que soit produits des rapports détaillés à la suite de ces rencontres et que les délégué-e-s 
effectuent une tournée des Assemblées Générales;
Que le matériel d'information ainsi que les communications de l'ASSÉ restent critiques du 
processus et des orientations du Sommet sur l'éducation;
Que les délégué-e-s de l'ASSÉ puissent quitter le processus des rencontres préparatoires si     :   

• l'ASSÉ ne peut apporter ses positions;  
• ou si la consultation semble déjà orientée vers des objectifs de   
marchandisations, d'assurance-qualité et de hausses des frais de scolarité;

Que la décision de quitter les rencontres soit prise par le Conseil de Coordination.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le RÉÉSUM

2.1.1 Amendement     : Biffer les deux derniers «Que [...]     »  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AECS

2.1.1.1 Sous-amendement     : Remplacer «     les deux derniers     » par «     le dernier     »  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFEA-UQAM
Pour : 6 Contre : 8 Abstention : 5
Rejetée à majorité

Sur l'amendement 2.1.1 : Pour: 2 Contre: 12 Abstention: 4
Rejetée à majorité

Proposition spéciale     : Scinder entre le premier Que et le deuxième Que, entre le troisième et   
le quatrième et entre le quatrième et le cinquième.

Proposée par  l'AGEEPP-UL
Appuyée par  l'AECS
Adoptée à l'unanimité

2.1 a) Que l'ASSÉ participe aux rencontres préparatoires au sommet sur l'éducation d'un 
point de vue critique soit     : la rencontre les 29 et 30 novembre à Québec, les 13 et 14   
décembre et les deux rencontres au mois de janvier.

2.1.a).1 Amendement     : De biffer «     les 13 et 14 décembre et les deux rencontres au mois de   
janvier.     » et     d'ajouter «     Que cette rencontre soit l'occasion de déterminer si l'ASSÉ devrait ou   
non participer aux autres rencontres ainsi qu'au Sommet de février, et que la plus extrême 
méfiance y soit de mise.     »  

Proposée par  l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECD

Proposition privilégiée     : Pause de 1 heure pour le dîner.  
Proposée par le Conseil exécutif



Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : La réouverture à 14h53.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par AGECAL
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement 2.1.a).1. : Pour : 8 Contre : 2 Abstention :9
Adoptée à majorité

2.1.a)2. Amendement     : Remplacer «     Que cette rencontre     »     par «     Que chacune des rencontres   
préparatoires, si d'autres il y a.     »  

Proposée par l'AGECOV
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 7
Adoptée à majorité

Sur la principale 2.1.a) : Adoptée à l'unanimité

2.1.b) Que soient produits des rapports détaillés à la suite de ces rencontres et que les 
délégué-e-s effectuent une tournée des Assemblées Générales.
Que le matériel d'information ainsi que les communications de l'ASSÉ restent critiques du 
processus et des orientations du Sommet sur l'éducation.

2.1.b).1 Amendement     : ajoute  r «     dans les trois jours ouvrables     » après «     à la suite de ces   
rencontres.     »  

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par  l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.1.b).2 Amendement     : Remplacer   «     Assemblées générales     » par «     Associations étudiantes   
membres de l'ASSÉ.     »  

Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Pour : 6 Contre : 7 Abstention : 7
Rejetée à majorité

Sur la principale 2.1.b) : Adoptée à l'unanimité

2.1.c) Que les délégué-e-s de l'ASSÉ puissent quitter le processus de rencontres préparatoires 
si     :   

• l'ASSÉ ne peut apporter ses positions;  
• ou si la consultation semble déjà orientée vers des objectifs de   

marchandisations, d'assurance-qualité et de hausses des frais de scolarité;

2.1.c)1. Amendement     : ajou  ter «     ou continuer     » après «     quitter     ».  



Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 1 Contre : 13 Abstention : 6
Rejetée à majorité

Sur la principale 2.1.c) : Pour :12 Contre : 0 Abstention : 7
Adoptée à majorité

2.1.d) Que la décision de quitter les rencontres soit prise par le Conseil de Coordination.

2.1.d).1 Amendeme  nt     : Remplacer «     quitter les     » par «     continuer à se présenter aux     » et   
ajouter «     subséquentes » après «     rencontres     ».  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 11
Mise en dépôt automatique (rejetée)

Proposition spéciale      : La reprise immédiate du vote.  
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'AGECFXG
Adoption automatique

Reprise du vote sur l'amendement 2.1.d).1  : Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 6
Adoptée à majorité

L'AFESH-UQAM inscrit son abstention au procès-verbal.

Sur la principale 2.1.d) : Pour : 6 Contre :0 Abstention : 12
Mise en dépôt automatique.

Considérant que nous ne pourrons, d'un aspect temporel, se préparer pour un autre Congrès de l'ASSÉ d'ici  
la deuxième rencontre. 
Considérant que l'ASSÉ a mis en dépôt le fait de mandater le Conseil de Coordination de prendre la 
décision à savoir si elle continue à participer aux rencontres préparatoires du Sommet.
2.2 Que l'ASSÉ participe aux trois autres rencontres préparatoires au Sommet.

Proposée par l'AGECOV
Appuyée par l'AECS

2.2.1 Amendement      : ajo  uter «     et au Sommet.     »  
Proposée par l'AGECD
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 8 Contre : 4 Abstention : 7
Adoptée à majorité

L'AFESH-UQAM inscrit sa dissidence au procès-verbal.

Sur la principale 2.2 : Pour : 7 Contre : 5 Abstention : 6
Adoptée à majorité



L'AFESH-UQAM, l'AFEA-UQAM, l'AFESPED-UQAM et l'AFELC-UQAM inscrivent 
leur dissidence au procès-verbal.

Considérant que la démocratie directe de l'ASSÉ nécessite des procédures de consultation à plusieurs 
niveaux;
Considérant le temps très court prévu entre chacune des rencontres;
2.3 Que l'ASSÉ demande au PQ de reporter les rencontres préparatoires au Sommet et le dit 
Sommet, de telle sorte que la deuxième rencontre ait lieu au mois de janvier et qu'un délai 
d'un mois ait lieu entre chaque rencontre. 

Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 10 Contre :3 Abstention :6
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée      : Un présentation de la contribution de l'ASSÉ pour la première   
rencontre.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.4 Que l'ASSÉ tienne une manifestation nationale durant le Sommet sur l'éducation du PQ;
Que celle-ci soit axée contre la marchandisation de l'éducation;
Que l'ASSÉ appelle à au moins une journée de grève pour l'occasion.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Considérant que le sommet doit durer suffisamment longtemps pour que l'ensemble des propositions soit 
explorées; il apparaît impensable que ce sommet ne puisse durer que trois jours,
2.5 Que l'ASSÉ exige que le Sommet sur l'éducation ne soit pas limité dans le temps     : seul   
l'aboutissement des réflexions (concernant toutes les propositions mises de l'avant par les 
intervenantes et intervenants) indique la fin du Sommet.

Proposée par le RÉÉSUM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 15
Mise en dépôt automatique

Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur les méthodes de retrait du Sommet.
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.6 Que l'on tienne un Congrès les 2-3 février prochains.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEAUM
Adoptée à l'unanimité



3.0 Avis de motion

4.0 Varia

5.0 Levée

5.1     La levée     du     Congrès     de     l'ASSÉ     à   18h51  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée à l'unanimité
Adoptée à l'unanimité


