
Résumé des mandats

Réunion du Conseil de Coordination de l’ASSÉ
Tenue le 22 juillet 2010 à l'Université du Québec à Montréal

Ordre du jour                                                                                                                                                              

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

Embauche permanence                                                                                                                                               

1. L’embauche de Jean-François Filiatrault au poste de permanence. 

Suivi et mandats des Comités et Conseils                                                                                                             

Conseil exécutif

1. Que l’on adopte le plan d’information 2010-2011 en annexe A.

2. Que l’ASSÉ appelle à la tenue d’une rencontre des acteurs du milieu collégial concernant le 
sommet sur l’éducation de l’automne. 

Comité formation

1. Que l’horaire du camp de formation d’automne 2010 de l’ASSÉ soit le suivant 
Samedi :
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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

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

Prochaine réunion                                                                                                                                                      

1. Que la prochaine rencontre du conseil de coordination soit le 5 août à 18h00 

2


	1. L’embauche de Jean-François Filiatrault au poste de permanence. 
	1. Que l’on adopte le plan d’information 2010-2011 en annexe A.

