
Procès-verbal  
 

Conseil de Coordination  
de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 

Le 16 juin 2011 au bureau de l’ASSÉ 
 
 

Présence : 
Nom Instance Délégué-

e-s 
Observatrices
Observateurs

Philippe Ethier Conseil exécutif X  

Guillaume Legault Conseil exécutif X  

Delphine Labrecque-Synotte Conseil régional de l'ASSÉ à 
Montréal 

X  

Martin Robert Comité de formation X  

Alexandre Antaki Comité du journal X  

Marie-Pier Béland Comité aux recherches et 
affaires académiques  

X  

Shanie Morasse Secrétaire générale X  

AlainSavard Comité d’information X  

Camille Robert Comité d’information X  

Keena Grégoire Comité à la mobilisation X  

Marianita Hamel Permanente de l’ASSÉ  X 
 

0.0 Ouverture à  18h35 
Proposé par le conseil exécutif 
Appuyée par le comité journal 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Procédures 
1.1 Praesidium  
 

1.1.1 Que Philippe Éthier soit à l’animation et que Delphine Labrecque-Synotte soit au 
secrétariat 

Proposée par le conseil exécutif 
Appuyée par le CRAM 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



1.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

1.2.1 Que l’ordre du jour soit le suivant: 
 

1.0 Procédures 
1.1 Praesidium 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
1.4 Règles pour un style « jeu télévisé » pour ce présent coco 

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 
2.9 Secrétaire générale 

3.0  Cahier de Charge 
4.0 Ménage du Bureau de l’ASSÉ 
5.0 Action 
6.0 Prochaine réunion 
7.0 Varia 
8.0 Levée 
 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyé par la Secrétaire générale 

 
1.2.1.1 Proposition d’amendement : ajouter un point 1.5 Tour de table 

Proposée par la Secrétaire générale 
Appuyée par le comité d’information 
Adoptée à l’unanimité 

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

 
2.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils 

 
2.1 Conseil exécutif 

 
2.1.1 Qu’une lettre d’appuis au STTP (Syndicat des travailleurs et des travailleuses des 
Postes) soit rédigée par le conseil exécutif et soit envoyé par lui-même.  

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par le Comité information 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 



2.2 Comité formation 
Proposition privilégiée : Plénière de 15 minutes sur l’horaire du camp de formation d’été. 

Proposée par le Comité formation 
Appuyée par le CRAM 
Adoptée à l’unanimité 

 
2.2.1 Que l’horaire du camp de formation soit le suivant :  

 
9h30 : Marchandisation de l’Éducation dans le dernier budget Bachand  
 
11h30 : Atelier féministe, 3 idées (à voir ce qui intéresse et qui on peut trouver 
pour le donner) :  
 
- Perspectives féministes de luttes pour la campagne en cours  
- Introduction à l’intersectionnalité  
- Historique des luttes pro-choix, dans un contexte de gouvernement Harper 
majoritaire.  
 
13h : Diner  
 
14h : Sécurité en Manif  

 
17h : Souper  
 
18h30 : Organisation d’action (ABC d’une occup) 
20h : Fin 

 
Proposée par le Comité formation  
Appuyée par le CRAM 
Adoptée à l’unanimité  

 
 

2.3 Comité recherche et affaires académiques 
 

Proposition privilégiée : Plénière de 20 minutes sur les projets de recherche de l’été.  
Proposée par le Comité recherche et affaires académiques 
Appuyée par le comité information  
Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Rallonger la plénière de 5 minutes. 

Proposée par le comité information 
Appuyée par le comité formation 
Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Terminer les tours de paroles.  

Proposée par le comité formation 
Appuyée par le comité recherche et affaires académiques 
Adoptée à l’unanimité 

 



Proposition privilégiée : Prendre une pause de 13 minutes 
Proposée par la Secrétaires générale 
Appuyée par le CRAM 
Adoptée  à l’unanimité 

 
2.3.1 Que les priorités du comité à la recherche et aux affaires académiques pour l’été 
soit les suivantes  : 
 

1. la création d’un argumentaire sur : 
-Hausses des frais et perspective de gratuité scolaire 
-AFÉ et bourses d’excellence comme palliatif au dégel 
-GGI comme moyen de pression 
 
2. -La production d’un document synthèse sur la question du financement et la 
privatisation de l’éducation. 

 
Proposée par le Comité recherche et affaires académiques 
Appuyée par le Comité information 
Adoptée à l’unanimité 

 
2.4 Comité journal 
 

2.4.1 Que la maquette du journal de la rentrée de la session d'automne 2011 
soit constituée des articles suivants : 

 
-éditorial 
-Rassemblement national étudiant 
-Résumé des actions de l'été relatives à la campagne 
-3e rencontre des partenaires en éducation 
-Analyse du discours politique, du vocabulaire du gouvernement 
-Budget 2011 : réforme des retraites 
-Manifeste pour un québec éduqué 
-lutte contre la hausse des frais en Angleterre 
-Mouvement des indignés en Espagne 
-2 articles féministes 
-Nouvelles locales : 2 brèves 
(-Arrestations suite à l'occupation de la CRÉPUQ) 
(-Bilan des luttes au Moyen-Orient) 
(-Grèves Poste et Air Canada) 
 
Section Campagne 
-Critique des mesures compensatoires à l'AFE 
-brève : comment fonctionne l'AFE? 
-brève : explication de la hausse 
-La hausse des frais pour les cégépiens et cégépiennes 
-La hausse des frais pour les universitaires 
-Placement université et économie du savoir 



-les Partisans-opposants à la hausse 
-RPR-IPU 
-Escalade des moyens de pression 2010-2011 
-Condition étudiante 
-Liens entre l'emploi et les études : les failles, la précarité 
-Coupures dans les cégeps 
 
Que d'autres articles pertinentes puissent être ajoutés à la 
discrétion du comité journal. 
 
Proposée par le Comité journal 
Appuyée par le Comité information 

 
 

2.4.1.1 Proposition d’amendement : biffer « Arrestations suite à l’occupation de la 
CRÉPUQ ». 

Proposée par le Comité à la mobilisation  
Appuyée par le Comité d’information 
Pour : 6  Contre : 1  
Adoptée à majorité 

 
2.4.1.2 Proposition d’amendement : biffer les « Partisans-opposants à la hausse » 

Proposée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
Appuyée par le Comité de formation 
Pour : 4  Contre : 3  
Adoptée à majorité 

 
2.4.1.3 Proposition de sous-amendement : Remplacer les « Partisans-opposants à la 
hausse » par « Analyse du discours politique, du vocabulaire du gouvernement et des 
partisans de la hausse » 

Proposée par le Comité du journal  
Appuyée par le Comité à la mobilisation 
Pour : 2  Contre : 3  Abstention : 2 
Rejetée à majorité 

 
 

2.4.1.5 Proposition d’amendement : ajouter un article Le mouvement étudiant n’est pas 
seul/qui nous supporte 

Proposée par le Comité à la mobilisation 
Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
Adoptée à l’unanimité 

 
Sur la principale 2.4.1 tel qu’amandée : Adoptée à l’unanimité 

 
2.5 Comité femmes 
2.6 Comité à la mobilisation 
 
 
 



 
2.7 Comité information  
 

2.7.1 Que l’on adopte le plan d’information suivant :  
 

21 Juin Affiche urbaine X 3 (hausse des 
frais; endettement; 
marchandisation) 

Comité de mobilisation 
estivale 

21 Juin Tract urbain Comité de mobilisation 
estivale 

12 Août 2011 Ultimatum rentrée  Comité Journal 

12 Août 2011 Série de 3 affiches de campagne 
11/17 (hausse des frais; 
endettement; marchandisation) 

Comité information 

21 Août 2011 Tract et affiche d'AG clé en main Comité information 

21 Août 2011 Collant contre la hausse (même 
concept que les affiches) 

Comité information 

21 Août 2011 Matériel flamboyant de kiosque Comité information 

21 Août 2011 Termomètre des moyens de 
pression 

Comité information 

Début octobre Affiche de manifestation 
nationale 

Comité information 

Mi-octobre Ultimatum spécial GGI Comité Journal 

Après manifestation 
nationale 

Ultimatum express retour manif Comité Journal 

 
Proposée par le comité information 
Appuyée par le comité formation 

 
 
 
 



 
2.7.1.1 Proposition d’amendement : d’ajouter : 

 
 

21 Août 2011 Macarons qui suit le visuel de 
campagne 

Comité information 

21 Août 2011 Tract (une demi-page) de rentrée 
contre la hausse 

Comité information 

 
Proposée par le comité journal  
Appuyée par le comité information 
Adoptée à l’unanimité 

 
2.7.1.2 Proposition d’amendement : d’ajouter : 

 
Rentrée Réforme du site web Conseil exécutif 

 
Proposée par le conseil exécutif 
Appuyée par le comité information 
Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la principale 2.7.1 tel qu’amendée : Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Plénière de 10 minutes sur le slogan de campagne : 

Proposée par le Comité information 
Appuyée par le comité journal 
Adoptée à l’unanimité 

 
2.8 Conseils régionaux 
2.9 Secrétaire générale 
 

3.0 Cahier de charge 
4.0 Ménage du bureau de l’ASSÉ 
5.0 Actions 

 
6.0 Prochaine réunion 

 
6.1Que la prochaine réunion du conseil de coordination ait lieu avant la fin juin et que la 
date soit déterminée par la Secrétaire générale.  
 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par le comité à la mobilisation 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.0 Varia 
8.0 Levée à 21h00 


