
Conseil de coordination 
Réunion du 22 juillet 2010 

Tenue à l’Université du Québec à Montréal 
 
Étaient présents et présentes : 
 
Conseil exécutif : Philippe Éthier, Élise Carrier-Martin 
Comité formation : Alexandre Duchesne-Blondin 
Comité femmes : Gabrielle Desrosiers 
MASSE : Stéphanie Thibodeau 
Comité de mobilisation : Keena Grégoire 
Comité d’embauche : Mathilde Létourneau 
Comité journal : Ariane Aubin-Cloutier 
Comité à la recherche et aux affaires académiques : Martin Robert 
Observatrice : Fanny Lavigne 
 
 
0.0 Ouverture à 18h52 

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

 
1.1 Praesidium 

 
1.1.1 Élise Carrier-Martin à l’animation et Mathilde Létourneau au secrétariat. 

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

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 
1.2.1 L’adoption de l’ordre du jour suivant : 
 

1.0 Procédures 
 1.1 Praesidium 
 1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 1.3 Adoption des procès-verbaux 
 2.0 Tour de table 
3.0 Embauche permanence 
4.0 Suivi et mandats des comités 
 4.1 Conseil exécutif 
 4.2 Comité formation 
 4.3 Comité recherche et affaires académiques 
 4.4 Comité journal 
 4.5 Comité femmes 
 4.6 Comité mobilisation 
 4.7 Comité ad hoc syndical 
 4.8 Comité ad hoc d’embauche 
5.0 Prochaine rencontre 
6.0 Levée 

Proposée par le Conseil exécutif 



Appuyée par le Comité femmes 
Adoptée à l’unanimité 

 
1.3 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 
1.3.1 Que l’on adopte le procès-verbal du Conseil de Coordination du 15 juin 2010. 
 Proposée par le Conseil exécutif 

Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.0 Tour de table 
 
Proposition privilégiée : Un tour de table des différents comités et conseils. 

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

 
3.0 Embauche permanence 
 
Proposition privilégiée : Que Mathilde Létourneau fasse une présentation de dix minutes sur 
le travail du comité d’embauche. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le CRAA 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Qu’Élise Carrier-Martin fasse une présentation de trois minutes par 
candidature. 
 Proposée par le Conseil exécutif  
 Appuyée par le Comité mobilisation 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Que Mathilde Létourneau fasse état des recommandations du Comité 
d’embauche au Conseil de coordination. 

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

 
Proposition privilégiée : Une plénière de dix minutes sur les candidatures. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par la MASSE 
 Adoptée à l’unanimité 
 
3.1 L’embauche de Jean-François Filiatrault au poste de permanence. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par le Comité femmes 
Vote :  

 Pour : 5   Contre : 0  Abstentions : 2 
Adoptée à majorité 

 
4.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils 
 
4.1 Que l’on adopte le plan d’information 2010-2011 en annexe A. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par la MASSE 

Adoptée à l’unanimité 



 
4.1.1 De retirer le point 13 ainsi que du nombre de macarons et la parenthèse aux points 12 et 
24. 

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

Sur la principale 4.1 : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes sur la rencontre des partenaires de 
l’éducation suivie d’une plénière de 10 minutes 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité mobilisation 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes sur le manifeste suivie d’une 
plénière de 10 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.2 Que la plénière soit étirée de 5 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité mobilisation 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.3 Que l’ASSÉ appelle à la tenue d’une rencontre des acteurs du milieu collégial concernant 
le sommet sur l’éducation de l’automne. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité du journal 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Décret présidentiel d’une pause de 10 minutes 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 21h26. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 

 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes sur les avis de motion concernant les 
procédures d’élection suivie d’une plénière de 10 minutes. 

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

 
4.2 Comité formation 
 
Proposition privilégiée : Un temps de présentation de 5 minutes sur l’horaire du camp de 
formation d’automne. 
 Proposée par le comité formation 
 Appuyée par le comité journal 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.2.1 Que l’horaire du camp de formation d’automne 2010 de l’ASSÉ soit le suivant : 



 
Samedi 
 

9h00 - 10 ans de réformes et luttes sociales au Québec : entre continuité et permanence 
dans les mouvements sociaux 
11h00 - pause 
11h15 - comment être un bon ou une bonne délégué-e à l’ASSÉ 
12h30 - dîner 
13h15 - dégel des frais de scolarité et économie du savoir 
15h15 - pause 
15h30 - ateliers pratiques simultanés : 
 Graphisme 
 Mobilisation 
17h30 - souper 
19h00 - Atelier sur d’autres mouvements sociaux (à définir parmi ceux qui sont identifiés 
ci-bas) : 
 Luttes autochtones 

  Sans emploi 
  Sans statut 
  Militarisation 
 
Dimanche 
 
10h00 – de la crise financière à l’austérité budgétaire (analyse transnationale des réformes 
néolibérales en cours et des résistances populaires s’organisant) 
13h00 – dîner 
14h00 – ateliers féministes simultanés 

 Introduction au féminisme 
 Atelier spécifique (à la discrétion du comité femmes) 

16h00 – départ 
Proposée par le Comité formation 
Appuyée par le Comité journal 
 

4.2.1.1 De modifier comme suit l’horaire du camp de formation : 
 
Samedi : 
9h00 – 10 ans de réformes et luttes sociales au Québec : entre continuité et permanence dans 
les mouvements sociaux 
11h00 -  Atelier sur d’autres mouvements sociaux (à définir parmi ceux qui sont identifiés ci-
bas) : 

- luttes autochtones 
- sans emploi 
- sans statut 
- militarisation 

12h00 – dîner 
13h00 – dégel des frais de scolarité et économie du savoir 
15h15 – pause 
15h30 – ateliers féministes simultanés 

-  2 ateliers thématiques à la discrétion du comité femmes 
17h30 – souper 
18h30 – Ateliers pratiques simultanés 



-  Graphisme 
- Mobilisation 

20h30 – Fin 
 
Dimanche : 
 
9h00 - De la crise financière à l’austérité budgétaire (analyse transnationale des réformes 
néolibérales en cours et des résistances populaires s’organisant) 
12h00 – dîner 
13h00 – Comment être un bon ou une bonne délégué-e à l’ASSÉ 
14h00 – Budget 2010-2011, la Coalition et ses revendications 
16h00 - Départ 

Proposé par le comité formation 
Appuyé par le comité journal 

 
4.2.1.1.1 Que l’atelier «autres luttes sociales» soit sur les luttes autochtones dans la mesure du 
possible. 

Proposée par le Comité de mobilisation 
Appuyée par le Comité formation 
Adoptée à l’unanimité 

 
Sur l’amendement 4.2.1.1 : Adoptée à l’unanimité 
Sur la principale 4.2.1 : Adoptée à l’unanimité  
 
Proposition dilatoire : de passer au point 4.5 Comité femmes. 

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

 
Proposition privilégiée : Une plénière de 5 minutes sur la marche mondiale des femmes. 

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

Que la prochaine rencontre du conseil de coordination soit le 5 août à 18h00. 
 
6.0 La levée à 22h47  

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



Annexe A – Plan d’information 2010-2011     
  
 

 Type de 
matériel  

Sujet Responsable 
 

Échéance 

Campagne nationale 

1 Feuillet (8 
pages/ 2 81/2 
x 14) 
 
 

Le feuillet va traiter de l'impact du 
budget en éducation et sur les 
différents scénarios possibles pour 
la rencontre des partenaires 
universitaires (dérèglementation, 
RPR, différenciation, …) 
 
Il va aussi servir d'outil de 
mobilisation pour la perturbation de 
la rencontre des partenaires 
universitaires et d'appel à la 
participation au contre-sommet. 
(dépendant de la date de la 
rencontre)  

Conseil exécutif  Rentrée des Cégeps  

2 Feuillet (8 
pages/ 2 81/2 
x 14) 

Ce feuillet va être un bref résumé 
des mesures prises dans le budget et 
ce tout en intégrant un argumentaire 
en faveur des services publics 
 
Ce feuillet doit aussi servir à 
présenter la coalition et les actions 
organisées par celle-ci pour 
l'automne 

Conseil 
exécutif/coalition 

Mi-septembre 

3 Affiche 
(11x17 / 
couleur)  

Cette affiche va servir à annoncer la 
mobilisation contre la rencontre des 
partenaires universitaires 

Conseil exécutif  Rentrée des Cégeps 
(dépendant de la date 
de la rencontre)  

4 Affiche 
(11x14 / 
couleur) 

Campagne nationale 
 

Conseil exécutif  Rentrée des Cégeps 

5 Autocollant  Cet autocollant va servir à annoncer 
la mobilisation contre la rencontre 
des partenaires universitaires 

Conseil exécutif Rentrée des Cégeps 
(dépendant de la date 
de la rencontre)  

6 Autocollant Campagne nationale Conseil exécutif Rentrée des Cégeps 

7 Argumentaire 
(15 à 20 
pages) 

Il s'agit d'un argumentaire de base à 
donner aux militant-e-s pour les 
aider à mieux articuler le discours 
entourant la campagne  
 

SOGÉÉCOM 
(Permanent 
sociopolitique: 
Gabriel Dumas) 

Rentrée des CÉGEPS



8 Chandail Campagne nationale mais avec un 
design intemporel 

Conseil exécutif 
 

Automne 2010 (doit 
être disponible pour 
le camp de 
formation) 

9 Revue 2010-
2011 

La thématique principale de la revue 
va être le budget 2010 du 
gouvernement du Québec 

Comité journal Début de l'automne 
2010 

10 Journal  À définir  Comité journal Rentrée des cégeps 

Camp de formation 

11 Affiche (8 ½ x 
14) 

Cette affiche va servir à annoncer le 
Camp de formation et doit inclure 
son horaire  

Comité formation Rentrée des Cégeps 

Campagne halte à Charest 

12 Macaron 
(500) 

Macaron avec la main rouge 
effectué par la coalition pour la 
campagne Halte à Charest. Par 
contre, nous allons changer Charest 
par différents termes (ex. 
néolibéralisme, hausses, coupures, 
...) 

Conseil exécutif en 
collaboration avec 
SSMU 
 
 

Rentrée des CÉGEPS

Semaine de l'école public 

13 Ultimatum 
express 

Le contenu reste bien sûr à 
déterminer par le comité journal, 
mais devra être en lien avec la 
thématique de semaine de l'école 
public organisée par la FAE 

Comité journal Octobre 2010 

Avis sur l'économie du savoir et la marchandisation de l'éducation 

14 Feuillet (4 
pages/ 81/2 x 
14) 

Il s'agit d'un résumé de l'avis sur 
l'économie du savoir et la 
marchandisation de l'éducation, 
incluant une réflexion sur le mal-
financement et sous-financement,  

Comité à la 
recherche et aux 
affaires 
académiques 

Octobre 2010 
(Congrès) 

15 FAQ (sur le 
site Web) 

Question-réponse à partir de l'avis 
sur l'économie du savoir et la 
marchandisation de l'éducation, 
incluant une réflexion sur le mal-
financement et sous-financement,  

Comité à la 
recherche et aux 
affaires 
académiques 

Octobre 2010 
(Congrès) 

Pédagogie  

16 Acadégamiqu
e  

Un résumé critique de l'avis sur la 
transition entre le secondaire et le 
collégial produit par le Conseil 
supérieur de l'éducation.  

Comité à la 
recherche et aux 
affaires 
académiques 

Rentrée des cégeps. 



Homophobie 

17 Brochure Une brochure sur l'homophobie et 
l'hétérosexisme 

Bruno Laprade et 
Miguel Gosselin 
Dionne 

Automne 2010 

18 Affiche  Une affiche pour publiciser les 
événements de réseautage 

Bruno Laprade et 
Miguel Gosselin 
Dionne 

Automne 2010 

10 ans de l'ASSÉ 

19 Brochure Brochure sur l'histoire de l'ASSÉ et 
ses 10 ans de lutte 

Conseil exécutif  Hiver 2011 

20 Affiche  Sur l'ASSÉ/10 ans de l'ASSÉ  Conseil exécutif Hiver 2011 

21 Affiche Party de l'ASSÉ Comité 
responsable du 
party 

Hiver 2011 

Autres 

22 Brochure ABC d'une grève (Refaire la mise 
en page) 

Comité de 
Mobilisation 

Au courant de 
l'année 2010-2011 

23 Feuillet ABC de la perturbation 
économique/politique. Il s'agit d'un 
document pour préparer les 
militants à ce type d'action. Des 
documents semblables existent, il 
s'agit simplement de regrouper les 
textes et de les retravailler et de 
faire la mise en page.  

Comité de 
Mobilisation ou 
coalition 

Automne 2010 

24 Macaron 300 ASSÉ (drapeau rouge, noir et 
soyons ASSÉ pour changer les 
choses). 
300 Gratuité scolaire 

Comité de 
mobilisation 

Rentrée cégeps 

25 Vidéo Les Sujet vont êtres définis lors d'un 
prochain coco. 

Vincent Plourde-
Lavoie 
 

Selon les priorités 
(mais au courant de 
l'année) 

26 Site Web Il s'agit de faire une réforme du site 
web (un plan sera présenté lors d'un 
prochain Coco) 

Permanence / Jean 
François Filiatrault

Selon les priorités 
(mais au courant de 
l'été) 

 


