
Procès-verbal 
 

Réunion du Conseil de Coordination 
Tenue le 7 septembre 2010 au cégep de Drummondville 

 
Présences : 
 

Nom Association Délégué-e Observateur
Observatrice

Philippe Ethier Conseil exécutif X  
Gabriel Nadeau-Dubois Conseil exécutif X  
Gabrielle Desrosiers Comité femmes X  

Nadia Lafrenière Comité à la recherche et aux 
affaires académiques X  

Alexandre Duchesne Blondin Comité de formation X  
Keena Grégoire Comité de mobilisation X  
Mathilde Létourneau Comité du journal X  
Maxime Moulin MASSE  X 
Kévin Vézeau Secrétariat - AGECD  X 

Jean-François Filiatrault Animation  X 
 
0.0 Ouverture à 19h37 
 Proposée par le Comité journal 
 Appuyée par le Conseil exécutif 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.0 Procédures 
 
 1.1 Praesidium 
 
1.1.1 Jean-François Filiatrault à l'animation et Kévin Vézeau au secrétariat. 
 Proposée par le Comité journal 
 Appuyée par le Comité formation 
 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 et du procès-verbal de la dernière rencontre : 

0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
 1.1 Praesidium 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour et procès-verbal du 1 juin 20101 
 1.3Tour de table 
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2.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils 
 2.1 Conseil exécutif 
 2.2 Conseil formation 
 2.3 Comité recherche et affaires académiques 
 2.4 Comité journal 
 2.5 Comité femmes 
 2.6 Comité mobilisation 
 2.7 Comité ad hoc syndical 
3.0 Prochaine rencontre 
4.0 Varia 
5.0 Levée 

 Proposée par le Comité mobilisation 
 Appuyée par le Comité journal 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Tour de table 
 
Proposition privilégiée : Un tour de table des différents Comités et Conseils. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité femmes 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils 
 
2.1 Conseil exécutif 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes suivit d’une plénière de 20 minutes sur le 
manifeste, le contre-sommet et le rendez-vous de l’éducation organisé par la FECQ. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité journal  
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.1.1 Que soit convoquée une rencontre avec la FECQ pour discuter de leur plan d’action pour 
l’automne. Qu’un rapport de la rencontre soit envoyé par la suite sur assé-support. 
 Proposée par le Conseil exécutif  
 Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 
2.1.1.1 De remplacer « pour discuter de leur plan d’action » par « pour les confronter sur les rendez-
vous de l’éducation ». 
 Proposée par le Comité mobilisation 
 Appuyée par le Comité journal 
 
2.1.1.1.1 De rajouter « et la rencontre des partenaires universitaires » après l’amendement 2.1.1.1. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 2.1.1.1 : Adoptée à l’unanimité 
 
2.1.1.2 D’ajouter au début : « Que l’exécutif consulte les associations membres sur la pertinence d’une 
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rencontre. ». 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité femmes 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la principale 2.1.1 telle qu’amendée :  
 Vote : 
 Pour : 3  Contre : 0  Abstention : 3 
 Adoptée à majorité 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes du plan d’action de la coalition suivit d’une 
plénière de 5 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité journal 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Décret présidentiel d’une pause de 5 minutes 
Décret présidentiel de la reprise à 21h13 
 
 2.2 Comité formation 
 
2.2.1 Que le Comité formation archive et scanne tous les documents produits pour les camps de 
formation depuis la fondation de l'ASSÉ et qu'une section formation soit inséré dans la section 
document du site Internet de l'ASSÉ. 
 Proposée par le Comité formation 
 Appuyée par le Conseil exécutif 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.2.2 Que les thématiques des ateliers féministes pour le camp de formation soient modifiés pour : 
Comité femmes et campagnes féministes. Que les deux ateliers soient suivi d’un caucus non-mixte. 
 Proposée par le Comité femmes 
 Appuyée par le Comité journal 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 2.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 
2.3.1 Que la journée de formation pédagogique soit devancée à la mi-octobre. Que la journée 
privilégiée soit le 16 octobre. 
 Proposée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 Appuyée par le Conseil exécutif 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 2.4 Comité journal 
 
Proposition privilégiée : Une plénière de 5 minutes sur le prochain Ultimatum. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité journal 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.4.1 Que le plan de la prochaine parution du journal soit le suivant : 
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Page 1 :  
 Article contre la loi cadre/ gratuité scolaire (1000 mots) 
 Article sur le sommet (500 mots) 
 Présentation spéciale  
 
Page 2 : 
 Table des matières 
 Éditorial (500 mots) 
 Bloc technique 
 Pub site web 
 
Page 3 :  
 Éducation et luttes sociales 
 Suite de l'article loi cadre/ gratuité scolaire  
 Entente de principe Front commun, position de la FAE (500 mots) 
 
Page 4 : 
 Éducation et luttes sociales 
 Article sur la FIQ (500 mots) 
 Article sur le contre-sommet (500 mots) 
 
Page 5 : RACISME 
 Article introductif à la section (Harper et ses nouvelles politiques) (500 mots) 
 Brève sur Omar Khader (250 mots) 
 Brève qui annonce le sommet contre la guerre et le militarisme (250 mots) 
 
Page 6 : RACISME 
 Immigrants tamouls (250 mots) 
 Politiques anti-terroristes (certificat de sécurité et cie)(500 mots) 
 
Page 7 : RACISME 
 Profilage racial (750 mots) 
 Affaire Villanueva (enquête publique) (500 mots) 
 
Page 8 : RACISME 
 Brève Marie-Victorin (250 mots) 
 Fin article Villanueva 
 Entrevue avec Antifa (500 mots) 
 
Page 9  
 Article Alternative (600 mots) 
 G-20 (300 mots) 
 
Page 10 : 
 Réforme au secondaire et entrée au Cegep (500 mots) 
 Article histoire du mouvement étudiant (500 mots) 
 Pub journée pédagogique 
 
Page 11 : Université de Montréal 
 Article SCUM  
 Article RUSH 
 
Page 12 : 
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 Article MMMF (500 mots) 
 Pub camp de formation féministe 
 Créons nos comités femmes (500 mots) 
 Qu'est-ce que l'ASSÉ 

  
 Proposée par le Comité journal 
 Appuyée par le Conseil exécutif 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 2.5 Comité femmes 
 
2.5.1 Que le camp de formation féministe ait lieu lors de la dernière fin de semaine d'octobre 
 Proposée par le Comité femmes 
 Appuyée par le CRAA 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 2.6 Comité mobilisation 
 
 2.7 Comité ad hoc syndical 
 
3.0 Prochaine rencontre 
 
4.0 Varia 
 
5.0 Levée à 11h30 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité formation 
 Adoptée à l’uannimité 
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