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Présences
 Comité à la mobilisation

 Comité à la recherche et aux affaires académiques

 Comité aux luttes sociales

 Comité de formation

 Comité du journal

 Conseil exécutif

 Front régional d'action du Québec

1.0. PROCÉDURES D'OUVERTURE
1.1. Ouverture

1.1.1. Ouverture à 18h46
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la mobilisation
Adoptée à l’unanimité

1.2. Præsidium

1.2.1.  Que  Claudia  Cachay-Osorio  anime  et  qu'Élisabeth  Béfort-Doucet  fasse  le
secrétariat pour la réunion.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la mobilisation
Adoptée à l’unanimité
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1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.3.1. Que l'on adopte l'ordre du jour suivant     :

 1. Procédures d'ouverture

 1.1. Ouverture
 1.2. Præsidium
 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

 2. Logistique de bureau

 3. Élections par intérim

 4. Suivi du travail des comités et des conseils

 4.1. Conseils régionaux
 4.2. Conseil exécutif
 4.3. Comité à la mobilisation
 4.4. Comité légal
 4.5. Comité de formation
 4.6. Comité du journal
 4.7. Comité d'information
 4.8. Comité femmes
 4.9. Comité aux luttes sociales
 4.10. Comité de formation
 4.11. Comité à la recherche et aux affaires académiques

 5. Prochaine réunion

 6. Procédures de clôture

 6.1. Varia
 6.2. Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la formation
Adoptée à l'unanimité

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015 tel quel.

Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyée par le Comité à la mobilisation
Adoptée à l’unanimité
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2.0. LOGISTIQUE DE BUREAU

2.1. Présentation de 20 minutes sur la location d’une nouvelle imprimante de bureau
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
Adoptée à l’unanimité

2.2. Que l’on loue la ColorQube Used, d’un prix de location de la machine de 378,59$,
et le prix par copie noire et blanc 0,085$, copie semi-couleur 0,045$ et copie couleur
0,085$

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

Proposition privilégiée : Plénière de 5 minutes sur le ménage du bureau
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la mobilisation
Adoptée à l’unanimité

3.0. ÉLECTIONS PAR INTÉRIM

3.1.  Élection par intérim de Kathy Teasdale au Comité à la recherche et aux affaires
académiques de l'ASSÉ.

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

3.2. Élection par intérim de Rosalie Rose au Comité aux luttes sociales de l'ASSÉ.
Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyée par le Conseil exécutif 
Adoptée à l’unanimité

4.0. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS

4.1. Conseils régionaux
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4.2. Conseil exécutif

4.2.1.  Que  la  seconde  manifestation  nationale  ait  lieu  le  2  décembre.  Que  cette
manifestation ait  une thématique féministe et que Hind et Jeanne assurent le suivi
avec le Comité femmes.

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

4.2.2.  Que  le  Conseil  exécutif,  aidé  des  Comités,  produise  un  tract  expliquant  les
revendications  du  Front  commun,  leurs  liens  avec  la  lutte  contre  l'austérité  et  la
pertinence d'appuyer, en tant qu'étudiantes et étudiants, les syndiqué-e-s du secteur
public dans leurs négociations.

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

4.3. Comité à la mobilisation

4.3.1. Présentation de 5 minutes sur le travail du Comité à la mobilisation
Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyée par le Conseil exécutif 
Adoptée à l’unanimité

4.4. Comité légal

4.5. Comité de formation

4.5.1.  Que  le  prochain  camp  de  formation  ait  lieu  la  fin  de  semaine  du 21  et  22
novembre 2015. Que l'horaire soit celui présenté en annexe C.

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

4.5.2.  Que l’on change l’atelier  « Escalade des moyens de pression et organisation
d’actions » pour « Escalade des moyens de pression et syndicalisme de combat »

Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyée par le Conseil exécutif 
Adoptée à l’unanimité
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Proposition privilégiée :  Une   pause de 12 minutes.
Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyée par le Comité au journal
Adoptée à l’unanimité

4.5. Comité du journal

4.5.1. Présentation de 5 minutes sur le travail du Comité du journal.
Proposée par le Comité du journal
Appuyée par le Comité à la mobilisation 
Adoptée à l’unanimité

4.5.2. Que le Comité du journal produise un Ultimatum express 1-2-3 décembre.
Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyée par le Conseil exécutif 
Adoptée à l’unanimité

4.6. Comité d'information

4.6.1. Que le Comité d'information, avec l'aide du Comité à la recherche et aux affaires
académiques, produise un dépliant sur les lois spéciales.

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

4.6.2.  Que le Comité d'information mette à jour les documents d'information et de
mobilisation de base de l'ASSÉ.

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

4.6.3. Que le Comité d'information, avec l'aide du Comité femmes, produise 10 images
web et une affiche sur les conséquences de l'austérité sur les femmes en vue de la
manifestation du 2 décembre.

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

4.7.1. Présentation et période de questions/réponses de 10 minutes.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par le Comité à la formation 
Adoptée à l’unanimité

4.7.2.  Que le Comité femmes produise un tract d’information sur l’importance de la
non-mixité  et  un  document  sur  la  justice  transformatrice  à  distribuer  dans  les
associations membres et non-membres

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

4.8. Comité aux luttes sociales

4.8.1.  Plénière de 10 minutes sur l’intégration des personnes handicapées dans les
luttes.

Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyée par le Conseil exécutif 
Adoptée à l’unanimité

4.8.2.  Que l’on adapte le formulaire d’inscription aux différentes instances de l’ASSÉ
afin qu’il soit plus inclusif aux personnes handicapées

Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyé par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
Adopté à l’unanimité

4.8.3.  Qu’afin de permettre des instances plus accessibles, que le Comité aux luttes
sociales  rencontre  le  président  de  l’AQICESH  (Association  Québécoise
Interuniversitaire des Conseillers aux Étudiants en Situation de Handicap)

Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyé par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
Adopté à l’unanimité

4.8.4. Que le Conseil de Coordination propose au prochain congrès une réflexion sur
l’intégration dans les associations locales des membres ayant des handicaps

Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyé par le Conseil exécutif
Adopté à l’unanimité
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4.8.5.  Que  le  Comité  aux  luttes  sociales  fasse  une  tournée  d'appels  et/ou  de
rencontres avec les associations locales afin de discuter de l’application au local du
mandat de grève sociale et des liens de l'ASSÉ avec les groupes externes.

Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyée par le Comité à la mobilisation 
Adoptée à l’unanimité

4.9. Comité à la recherche et aux affaires académiques

4.9.1. Présentation et période de questions/réponses de 10 minutes
Proposée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques
Appuyée par le Conseil exécutif 
Adoptée à l’unanimité

4.9.2.  Que  le  Comité  à  la  recherche  et  aux  affaires  académiques  produise  de  la
documentation sur être un allié  en milieu militant en collaboration avec le Comité
femmes.

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

4.9.2.1. Proposition d'amendement :  Ajouter  « et un document sur le patriarcat »
après « milieu militant     ».

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

4.9.2.2. Proposition d'amendement : Remplacer « être un allié en milieu militant »
par « la prise de conscience de privilège masculin en milieu militant ».

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

5.0. PROCHAINE RÉUNION

5.1.  Que la date  du prochain Conseil  de Coordination soit  le  jeudi  26 novembre à
18h30.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la formation 
Adoptée à l’unanimité
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6.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE
6.1. Varia

6.1.1.  Levée à 22h32.
Proposée par le Comité du journal
Appuyée par le Comité femmes 
Adoptée à l’unanimité
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ANNEXE A
LETTRE DE CANDIDATURE DE ROSALIE ROSE AU COMITÉ AUX LUTTES SOCIALES
DE L'ASSÉ

Bonjour Camarades,

la présente lettre est pour vous informer de mon intérêt pour le comité aux luttes
sociales de l’ASSÉ. Je suis actuellement étudiante en Animation et recherche culturelle
à l’UQÀM et ce, de-puis maintenant deux ans. L’implication militante a depuis quelques
années été au centre de mes préoccupations et c’est dans le but de continuer dans
cette même voie que je dépose aujourd’hui ma candidature pour l’année 2015-2016. 

L’année  2012  a  été,  pour  moi  comme  pour  plusieurs,  le  début  de  l’implication
concrète.  Puis,  à mon entrée à l’université,  j’ai  pris part  au comité mobilisation de
l’AFÉA, alors que j’étais inscrite en Études théâtrales. Mes expériences de militante ont
pris d’autres dimensions lorsque j’ai pris part à plusieurs tournées de mobilisation
dans les Cégeps et universités,  m’impliquant de façon informelle dans la campagne
contre l’austérité menée alors et aujourd’hui encore par l’ASSÉ. Entre-temps, suivant
mon entrée au programme dans lequel j’étudie actuellement, j’ai participé activement,
mais également de façon informelle, à la mobilisation à l’AFELC. C’est en étant élue sur
le comité formation de l’ASSÉ en 2014-2015 que j’ai poursuivi mon implication et cette
expérience ayant été plus qu’enrichissante, elle justifie d’ailleurs en partie mon envie
de m’impliquer à nouveau sur un comité de l’association nationale.

Émerge  de  mon  cheminement  scolaire  une  préoccupation  certaine  pour  le  milieu
communautaire, et être élue me donnerait la chance d’agir directement dans ce milieu,
tout en me permettant d’en apprendre davantage sur celui-ci. Faire partie du comité
aux luttes sociales me permettrait de participer au maintien des liens entre l’ASSÉ et
les  organismes  externes  oeuvrant  dans  le  milieu  communautaire,  ainsi  qu’avec  le
milieu syndical. Dans le contexte actuel où les luttes sont menées sur tout les fronts,
une cohésion entre toutes ces sphères est plus qu’importante. Plus encore qu’avec les
différents acteurs et différentes actrices entre eux et elles, il est nécessaire d’unir les
luttes sur différents plans : féministe, contre le racisme, les discriminations et bien
d’autres.

Solidarité

Rosalie Rose
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ANNEXE B
LETTRE DE CANDIDATURE DE KATHY TEASDALE AU COMITÉ À LA RECHERCHE
ET AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

Camarades,

Par  la  présente,  je  soumets  ma  candidature  au  comité  à  la  recherche  et  aux  affaires
académiques.Mon  premier  contact  avec  le  mouvement  étudiant  fut  à  l’automne  2014
lorsque  mon  copain  commença  son  implication  sociale  en  tant  que  représentant  du
programme science de la nature au sein de l’AGECD. Piquée par la curiosité et un désir
d’en savoir plus, je me suis présentée à ma première assemblé générale puis aux diverses
activités  organisées  par  l’association  tel  que  l’ABC  de  la  mobilisation,  atelier  sur  le
consentement et la culture de viol et les read-in. C’est de là qu’un vif intérêt envers les
différentes luttes sociales et les enjeux politiques apparu. Durant le printemps 2015, de plus
en plus intriquée par le mouvement étudiant, je me suis mise à l’action : occupation du
Conseil d’administration, piquetage, manifestation national du 2 avril 2015 et manifestation
locale du 1er mai 2015. La part la plus importante de mon implication à ce moment était via
de la mobilisation ponctuelle dans ma sphère sociale, tant avec mes ami-e-s, connaissances,
collègues de travail et les membres de mes équipes de natations.

Nouvellement  arrivée  à  Montréal,  j’étudie  au  Cégep  Marie-Victorin  et  m’implique  au
SECMV sur  le  comité  mobilisation,  le  comité  féministe  et  le  comité  de  subventions.
J’essaie  de  participer  au  plus  grand  nombre  possible  d’actions,  rencontres,  ateliers,
conférences et de congrès (j’ai participé aux congrès du 19-20 septembre 2015, du 24-25
octobre 2015 ainsi qu’au RSÉ en tant que représentante du SI-620 (secteur de l’éducation)
pour le SITT-IWW de Montréal dont je suis membre depuis Juillet 2015.)

Le comité à la recherche et aux affaires académiques m’intéresse particulièrement puisque
selon moi,  la recherche à l’ASSÉ est au cœur d’un argumentaire fort et bien étayé. Il est
primordial pour se prononcer tout comme pour faire valoir son point de vue d’avoir une
connaissance approfondie de l’enjeu duquel on veut débattre. De plus, il s’agit de se donner
les moyens nécessaires afin de mieux informer la population étudiante en s’appropriant les
données  recueillies  et  en  se  basant  sur  des  faits  réels  plutôt  que  sur  des  prémisses  au
contenu superficiel et peu pertinent. Je suis consciente qu’il ne s’agit pas de là une mince
tâche, cependant ce n’est pas la motivation qui me manque. En effet, je suis reconnue dans
mon milieu comme étant  une personne persévérante ayant  une capacité  d’adaptation et
d’amélioration exceptionnelle, qualités qui me seront utiles pour équivaloir le niveau de
performance des travaux précédents. De plus, sachant que le matériel produit par le CRAA
doit être accessible à toutes et tous,  je crois que mon jeune âge est un atout en ce qui a trait
à la vulgarisation des recherches produites par le comité.

Solidairement,

Kathy Teasdale
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ANNEXE C
HORAIRE DU CAMP DE FORMATION DU 21 ET 22 NOVEMBRE 2015

Samedi – Vers la grève sociale!

8h30 à 9h Accueil

9h à 11h  Argumentaire sur l'austérité
 Rapports Demers et Roy-Tremblay

11h à 12h30  ABC du graphisme
 ABC de la production de tracts et journaux
 ABC des médias et du web 2.0

12h30 à 13h30 Dîner

13h30 à 15h30 Lois spéciales : historique et mobilisation

15h30 à 16h Pause

16h à 17h30  Histoire critique des luttes syndicales
 Négociations des secteurs public et parapublic

17h30 à 19h  Langage de domination
 Féminisme et intersectionnalité

19h à 20h Souper

20h à 22h Discussion sur la grève sociale

Dimanche – Que faire en grève?

8h30 à 9h Accueil

9h à 10h30 Escalade des moyens de pression et organisation d'actions

10h30 à 12h  Manifestations : organisation et sécurité
 Art engagé

12h à 13h Dîner

13h à 15h  Actions de perturbation
 Défense légale

15h à 17h  Conférence de Paris
 Antiracisme et milieu étudiant
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