
Cahier de préparation du Conseil de Coordination 
16 mai 2011 à 18h00 au bureau de l’ASSÉ 

 
1.0 Procédures 

 
 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 et 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 
  2.8 Conseils régionaux 
 3.0 Retour Congrès annuel 
 4.0 Retour rassemblement national étudiant de lutte contre la hausse des frais 
 5.0 Prochaine rencontre 
 6.0 Varia 
 7.0 Fermeture 

 
 

2.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils 
 
 2.2 Comité formation 
 
1. Que le Comité de formation soumette une proposition d'horaire pour les camps de 
formation d'été et d'automne dès la prochaine réunion du Conseil de Coordination. 
 
 2.4 Comité journal 
1. Que le Comité du journal soumette une proposition de maquette du journal de la rentrée 
lors de la prochaine réunion du Conseil de Coordination; 
Qu'il prépare également une ébauche du journal spécial Grève générale illimitée en vue du 
prochain Conseil de Coordination. 
 
2. Que le Comité du journal prépare un plan détaillé de parution des journaux pour l'année. 
 
 



 2.7 Comité  information 
1. Que le Conseil exécutif travaille en collaboration avec le Comité à l'information le but de 
soumettre un plan de matériel d'information pour la session d'automne 2011.  
Que ce plan d'information soit présenté lors de la prochaine réunion du Conseil de 
Coordination. 
 
2. Qu'une réunion soit convoquée entre le Comité information et le Comité journal afin de 
réfléchir à un plan d'information global intégrant l'ensemble des parutions de l'Ultimatum, 
du matériel d'information et des éléments de la stratégie web; 
Que cette réunion ait lieu avant le prochain Conseil de Coordination; 
Qu'elle soit ouverte à l'ensemble des élu-e-s. 
 
 
3.0 Retour Congrès annuel 
 
1. Le Conseil exécutif propose une plénière de 10 minutes pour faire un retour sur la 
logistique entourant le Congrès annuel. 
 
2. Que l'ASSÉ organise des actions de visibilité dans différents festivals à travers le Québec 
durant l'été; 
Que le Conseil exécutif en collaboration avec le Comité de mobilisation produise un 
calendrier de ces actions. 
 
3. Considérant la nécessité de remettre de l'avant dans l'espace médiatique la hausse des frais 
de scolarité peu de temps avant la rentrée d'automne; 
Que l'ASSÉ organise une action de visibilité d'ampleur le 22 août; 
Que l'ASSÉ organise au moins une action de perturbation durant le mois d'août. 
 
4. Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur le nom de la campagne pour l'année 
2011-2012. 
 
5. Que le Camp de formation d'automne ait lieu à Lionel-Groulx, que le Congrès de 
septembre ait lieu au Cégep Marie-Victorin et le Congrès d'octobre ait lieu à l'Université de 
Montréal, dans la mesure du possible. 
 
 
4.0 Retour Rassemblement National Étudiant  
 
1. Le Conseil exécutif propose une plénière de 20 minutes pour faire un retour sur le 
rassemblement national étudiant de lutte contre la hausse des frais. 
 
 
5.0 Prochaine réunion 
1. Que la prochaine réunion du Conseil de Coordination ait lieu à la mi-juin. 
 


