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Accueil des associations membres
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Sommet
1. Que l'ASSÉ participe à la rencontre préparatoire au Sommet sur l'éducation d'un point de vue critique
soit : la rencontre les 29 et 30 novembre à Québec.
Que chacune des rencontres préparatoires, si d'autres il y a. 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.
2. Que soient produits des rapports détaillés à la suite de ces rencontres dans les trois jours ouvrables 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.
3. 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.

4. Que l'ASSÉ participe aux trois autres rencontres préparatoires au Sommet et au Sommet.
5. 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.
6. 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.
7. Que l'on tienne un Congrès les 2-3 février prochains.
Propositions mises en dépôt
1. Que l'on accueille l'Association du bac en études internationales et langues modernes de l'Université
Laval (ABEILL) comme membre de l'ASSÉ.
2. Que la décision de continuer à se présenter aux rencontres subséquentes soit prise par le Conseil de
Coordination.
3. 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 intervenant-e-s) indique la fin du
sommet.

