
Cahier de préparation du Conseil de Coordination 
12 avril 2011 à 18h00 au bureau 

 
1.0 Procédures 
 
 1.1 Praesidium 
 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
1. Le Conseil exécutif propose 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 Lecture et adoption du procès-verbal 
 2.0 Suivi des mandats des Comités et Conseils 
  2.1 Conseil exécutif 
  2.2 Comité formation 
  2.3 Comité recherche et affaires académiques 
  2.4 Comité journal 
  2.5 Comité femmes 
  2.6 Comité mobilisation 
  2.7 Comité information 
 3.0 Congrès annuel 
 4.0 Plan d’action de l’hiver 
 5.0 Prochaine rencontre 
 6.0 Varia 
 7.0 Levée 
 
 1.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
1. Le Conseil exécutif propose l’adoption du procès-verbal du 7 mars 2011. 
 
2.0 Suivi des mandats des Comités et Conseil 
 
 2.1 Conseil exécutif 
 
1. Le Conseil exécutif propose une présentation de 5 minutes pour faire un retour sur la 
manifestation du 12 mars suivie d’une plénière de 10 minutes. 
 
2. Le Conseil exécutif propose une présentation de 5 minutes sur le rassemblement 
étudiant de lutte contre la hausse des frais. 
 
 2.2 Comité formation 
 
 2.3 Comité recherche et affaires académiques 



 
 2.4 Comité journal 
 
1. Le Comité journal propose la maquette suivante pour le prochain Ultimatum 
secondaire : 
 
 
Page 1:  
Image + Article sur l'attaque à la jeunesse que constitue la hausse des frais de scolarité  
 
Page 2:  
Importance de la mobilisation étudiante + encadré qu'est-ce qu'une association étudiante 
et quel intérêt d'en avoir une au secondaire  
 
Pages 3-6:  
Affiche pliée dans le journal que les élèves pourront afficher sur leur mur.  
 
Page 7:  
Entrevue simulée avec Jean Charest + Caricature  
 
Page 8:  
Article sur les publicités sexistes  
Article sur la vraie façon de changer le monde  
(Faisant un lien avec le titre de la marche 2/3 et expliquant que ce n'est pas dans ce genre 
d'événement qu'on peut réellement changer le monde...) 
 
 
2.  Le Comité journal propose l’échéancier suivant pour la parution du prochain 
Ultimatum secondaire : 
 
 
Date de tombée: 24 avril  
Période de révision des articles par les auteur-e-s: 25 au 1er avril  
Correction orthographique + montage: 2 au 8 avril  
Envoi à l'imprimeur: Environ 9 mai (selon le rush de fin de session) 
 
 
 2.5 Comité Femmes 
 
 2.6 Comité mobilisation 
 
 2.7 Comité information 
 
3.0 Congrès annuel 
 



1. Le Conseil exécutif propose une plénière de 10 minutes sur la logistique entourant le 
prochain Congrès. 
 
2. Le Conseil exécutif propose que le Comité femmes soit responsable de trouver des 
gardiens et gardiennes du senti pour le prochain Congrès. 
 
4.0 Plan d’action pour l’hiver 
 
1. Le Conseil exécutif propose un tour de table pour faire un retour sur la manifestation 
du 31 mars 2011 ainsi que sur l’action de perturbation. 
 
5.0 Prochaine rencontre 
 
 
 
 
 


