
Cahier de préparation du Conseil de Coordination 
Le 14 octobre 2010 au bureau de l'ASSÉ 

 
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 et procès-verbal du 7 septembre 2010. 

2.0 Tour de table 
3.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils 

3.1 Conseil exécutif 
3.2 Conseil formation 
3.3 Comité recherche et affaires académiques 
3.4 Comité journal 
3.5 Comité femmes 
3.6 Comité mobilisation 

4.0 Party des 10 ans de l’ASSÉ 
5.0 Prochaine rencontre 
6.0 Varia 

 
 
1.0 Procédures             
 
 Praesidium 
 
 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour et procès-verbal du 7 septembre 2010 
 
1. Le Conseil exécutif  propose l'adoption du procès verbal du 7 septembre 2010. 
 
2.0 Tour de table             
 
1. Le Conseil exécutif  propose un tour de table des activités des différents comités. 
 
3.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils         
 
 Conseil exécutif 
 
1. Que le Conseil exécutif  fasse une présentation de 10 minutes sur l'état de la préparation du contre-
sommet. 
 
 Comité de formation 
 
1. Considérant que les coûts du camp de formation féministe du 30 octobre sont évalués à près de 500 $ ; 
Que les frais de participation pour le camp de formation féministes soient de 15 $ pour les associations 
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membres et de 20 $ pour les associations non-membres. Que les personnes chargées de la facturation 
durant le camp de formation tentent d’accommoder les personnes inscrites à titre individuelles dans le but 
de favoriser une participation massive. 
 
 Comité à la recherche et affaires académiques 
 
 
 Comité du journal 
 
1. Que le Comité journal fasse un Ultimatum Express sur les manifestations locales du 21 octobre. 
 
2. Que le Comité journal fasse un Ultimatum Express pour l'action de perturbation du sommet (Scénarios 
de hausse et l'urgence d'agir; Gratuité scolaire et contre la loi-cadre). 
 
3. Que le comté journal produise un ultimatum express afin d’annoncer le contre-sommet ainsi que la 
perturbation du sommet. Qu’il produise également un Ultimatum express couvrant le sommet et ses 
manifestations.  
 
4. Que la prochaine parution régulière traite de la guerre en Afghanistan (section spéciale) et qu'elle soit 
prête pour la rentrée des universités. 
 
 Comité femmes 
 
 
 Comité de mobilisation 
 
4.0 Party des 10 ans de l’ASSÉ           
 
 
5.0 Prochaine rencontre            
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Adopté en coco 
Adopté en coco, mais modifié 
nouveau projet 

Type de matériel  Sujet Responsable 
 

Échéance 

Campagne nationale 

Autocollant  Cet autocollant va servir à annoncer la 
mobilisation contre les rencontre des 
partenaires de l'éducation 

Conseil exécutif Début novembre 

Autocollant  Rencontre collégiales: privée en 
éducation 

Conseil exécutif Début novembre 

Autocollant  Rencontre universitaire : hausse de 
tarif  

Conseil exécutif Début novembre 

Chandail Campagne nationale mais avec un 
design intemporel 

Conseil exécutif 
 

Rentré à l'hiver 

Tract pour les 
manifestations du 
21 octobre 

Inviter les gens aux manifestations du 
21 octobre 

Conseil exécutif Le plus tôt possible

Feuillet/tract sur 
les rencontres 
collégiales 
(8 ½ x 11 plié en 
deux) 

Invitation à la manifestation lors de la 
première rencontre. 
Expliquer ce sur quoi va porter les 
rencontres collégiales et le 
déroulement des rencontres. 
Rappel des rencontres universitaires à 
venir. 

Conseil exécutif  Début novembre 

Tract rencontre des 
partenaires 
universitaires 
(demi 81/2 x 11) 

Invitation à la perturbation  Conseil exécutif Début / mi-
novembre 

Tract action du 23 
novembre 

Annoncer l'action de perturbation ou 
de blocage du 23 novembre 

Coalition Début novembre 

Affiche rencontre 
des partenaires 
universitaires 
(série de 2 ou 3 

Appel à la mobilisation pour la 
rencontre des partenaires universitaire

Conseil exécutif Début novembre 
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affiches 11x17) 

Ultimatum 

Ultimatum express  
(manifestation 
21octobre) 

Dénonce de la tenue des rencontres 
des partenaires de l'éducation. 
Appel à la mobilisation pour les manif 

Comité journal 17 octobre 2010 

Ultimatum express 
(rencontre des 
partenaires 
collégiales) 

Scénarios de hausse et l'urgence d'agir
Gratuité scolaire et contre la loi-cadre 

Comité journal Deux ou trois 
semaines avant la 
rencontre  

Journal de rentré 
hiver 2011 

À déterminer Comité journal Début janvier, 
rentré des 
université 

Camp de formation 

Affiche (8 ½ x 14) Cette affiche va servir à annoncer le 
Camp de formation d'hiver et doit 
inclure son horaire  

Comité formation Rentrée des 
Cégeps à l'hiver 

Campagne halte à Charest 

Macaron (300) 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  
Coalition 
 
 

Début décembre 

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

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 

Début janvier 

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 

Début janvier 
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Homophobie 

Brochure Une brochure sur l'homophobie et 
l'hétérosexisme 

Bruno Laprade et 
Miguel Gosselin 
Dionne 

Automne 2010 

Affiche  Une affiche pour publiciser les 
événements de réseautage 

Bruno Laprade et 
Miguel Gosselin 
Dionne 

Automne 2010 

10 ans de l'ASSÉ 

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

Conseil exécutif  Hivers 2011 

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

Affiche Party de l'ASSÉ Comité responsable 
du party 

Hivers 2011 

Autres 

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

Comité de 
Mobilisation 

Au courant de 
l'année 2010-2011 

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 

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

Comité de 
mobilisation 

Au cours de 
l'année 

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

Vincent Plourde-
Lavoie 
 

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

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, 
au cours de l'année 
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