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Procès-verbal
Séance du Conseil de Coordination du 19 mai 2016
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Présences
• Conseil exécutif
• Comité à la mobilisation
• Comité à la recherche et aux affaires académiques
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• Comité ad hoc antiraciste
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• Front régional de l'ASSÉ à Montréal
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 1.  PROCÉDURES D'OUVERTURE

 1.1.  Ouverture

 1.1.1.  Ouverture à 18h31
Proposé par : Conseil exécutif
Appuyé par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
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 : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc antiraciste
Adoptée à l'unanimité

 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 des procès-verbaux

 2. Tour de table

 3. Élections par intérim

 4. Suivi du travail des comités et des conseils

 4.1. Comité ad hoc antiraciste
 4.2. Comité de formation
 4.3. Front régional de l'ASSÉ à Québec
 4.4. Comité légal
 4.5. Comité d'information
 4.6. Comité femmes
 4.7. Comité à la mobilisation
 4.8. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
 4.9. Comité à la recherche et aux affaires académiques
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 4.10. Conseil exécutif
 4.11. Comité du journal
 4.12. Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
 4.13. Comité aux luttes sociales

 5. Wrap-up

 6. Prochaine réunion

 7. Procédures de clôture

 7.1. Varia
 7.2. Levée

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc antiraciste
Adoptée à l'unanimité

 1.4.  Lecture et adoption des procès-verbaux

 1.4.1.  Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 tel quel.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc antiraciste
Adoptée à l'unanimité

 2.  TOUR DE TABLE

 2.1.  Que l'on tienne un tour de table de présentation / comment ça va?
Proposée par : Comité aux luttes sociales
Appuyée par : Comité légal
Adoptée à l'unanimité

 3.  ÉLECTIONS PAR INTÉRIM

 3.1.  Élection par intérim de Gabriel Velasco au Comité de formation.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la mobilisation
Adoptée à l'unanimité
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 4.  SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS

 4.1.  Comité ad hoc antiraciste

 4.1.1.  Que l'on octroie le montant de 75$ au Comité antiraciste pour la location de locaux
et pour fournir de la nourriture en vue de la 1  ère   rencontre large.
Proposée par : Comité ad hoc antiraciste
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

 4.2.  Comité de formation

 4.2.1.  Que le camp de formation estival ait lieu la fin de semaine des 6 et 7 août.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

 4.2.2.  Que l'horaire du camp de formation soit celui en annexe A.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la mobilisation

 4.2.2.1.  Amendement : Que le camp de formation d’été inclue un panel sur les possibilités
de syndicalisation des emplois étudiants précaires le samedi de 14h à 15h30.

Proposé par : Conseil exécutif
Appuyé par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adopté à l'unanimité

Sur la principale amendée :
Adoptée à l'unanimité

 4.2.3.  Que l’équipe nationale, notamment le comité de formation, coordonne une tournée
de formation à l’occasion de la rentrée scolaire afin de répondre aux besoins des
exécutifs,  des  comités  mobilisation,  des  comités  femmes  et  de  tous  les  autres
comités locaux.

Que ces formations soient assurées par l’équipe nationale, ainsi qu’une banque de
collaborateurs et collaboratrices recruté-e-s au cours de la période estivale.

Qu’en ce sens, l’exécutif et le comité de mobilisation produise un calendrier de la
rentrée des associations membres.
Proposée par : Conseil exécutif
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Appuyée par : Comité légal

 4.2.3.1.  Amendement : Ajouter «     Que le Comité à la mobilisation contacte les associations
locales pour savoir quels sont les besoins en formation et en mobilisation de
celles-ci et du meilleur temps pour coordonner la tournée de formation.     »

Proposé par : Comité à la mobilisation
Appuyé par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adopté à l'unanimité

Sur la principale amendée :  Que l’équipe nationale,  notamment le comité de formation,
coordonne une tournée de formation à l’occasion de la rentrée scolaire afin de répondre aux
besoins des exécutifs, des comités mobilisation, des comités femmes et de tous les autres
comités locaux.

Que  ces  formations  soient  assurées  par  l’équipe  nationale,  ainsi  qu’une  banque  de
collaborateurs et collaboratrices recruté-e-s au cours de la période estivale.

Qu’en ce sens, l’exécutif et le comité de mobilisation produise un calendrier de la rentrée
des associations membres.

Que le Comité à la mobilisation contacte les associations locales pour savoir quels sont les
besoins en formation et en mobilisation de celles-ci et du meilleur temps pour coordonner
la tournée de formation.

Adoptée à l'unanimité

 4.3.  Front régional de l'ASSÉ à Québec

 4.4.  Comité légal

 4.5.  Comité d'information

 4.5.1.  Que  le  Comité  d'information  produise  des  normes  de  présentation  pour  les
documents produits par l'ASSÉ.
Proposée par : Comité à la mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif

 4.5.1.1.  Amendement :  Ajouter  «     à  partir  des  normes  déjà  existantes  à  l'ASSÉ     »  entre
«     présentation     » et «     pour     ».

Ajouter «      officiels     » entre «     documents     » et «     produits     ».
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Ajouter «     Que le Comité à l'information présente son travail à être adopté à un
Conseil de Coordination subséquent.     »

Proposé par : Comité légal
Appuyé par : Comité à la mobilisation
Adopté à l'unanimité

Sur  la  principale  amendée :  Que  le  Comité  à  l'information  produise  de  normes  de
présentation  à  partir  des  normes  déjà  existantes  à  l'ASSÉ pour les  documents  officiels
produits par l'ASSÉ.

Que  le  Comité  à  l'information  présente  son  travail  à  être  adopté  à  un  Conseil  de
Coordination subséquent.

Adoptée à l'unanimité

 4.6.  Comité femmes

 4.7.  Comité à la mobilisation

 4.8.  Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme

 4.9.  Comité à la recherche et aux affaires académiques

 4.9.1.  Que l’échéancier de l'argumentaire annuel corresponde à ceci :

1 premier jet : 8 juillet (avec premières relectures et modifications majeures);

2 brouillon : 20 juillet;

3 révision interne : 23-24 juillet;

4 révision externe : 27 juillet au 7 août;

5 correction : 7 au 14 août;

6 mise en page : 15 au 20 août.
Proposée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

 4.9.2.  Que le contenu de l’argumentaire annuel s’articule autour des sections thématiques
suivantes :
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▪ préambule sur la condition étudiante et définition de la précarisation;

▪ coupures en éducation et liens avec la marchandisation de l’éducation;

▪ portrait et critique des hausses de frais (cégeps et universités);

▪ les  limites  de  l’AFE :  abolir  la  contribution  parentale  pour  améliorer  la
condition étudiante;

▪ rémunération des stages;

▪ augmenter  le  salaire  minimum  à  15$/h  en  solidarité  avec  tou-te-s  les
précaires.

Que pour ces différents axes, une perspective féministe et antiraciste soit intégrée.

Que l’on porte une attention particulière à intégrer des éléments qui touchent aux
réalités des cégeps et des universités, de même qu’aux différences régionales.
Proposée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme

 4.9.2.1.  Amendement :  A  jouter  «     Que  le  CRAA  intègre  la  problématique  de  la
reconnaissance des acquis des personnes immigrantes dans l'argumentaire.     »

Proposé par : Comité aux luttes sociales
Appuyé par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adopté à l'unanimité

Sur la principale amendée :  Que le contenu de l’argumentaire annuel s’articule autour des
sections thématiques suivantes :

▪ préambule sur la condition étudiante et définition de la précarisation;

▪ coupures en éducation et liens avec la marchandisation de l’éducation;

▪ portrait et critique des hausses de frais (cégeps et universités);

▪ les  limites  de  l’AFE :  abolir  la  contribution  parentale  pour  améliorer  la
condition étudiante;

▪ rémunération des stages;

▪ augmenter  le  salaire  minimum  à  15$/h  en  solidarité  avec  tou-te-s  les
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précaires.

Que pour ces différents axes, une perspective féministe et antiraciste soit intégrée.

Que l’on porte une attention particulière à intégrer des éléments qui touchent aux
réalités des cégeps et des universités, de même qu’aux différences régionales.

Que  le  CRAA intègre  la  problématique  de  la  reconnaissance  des  acquis  des
personnes immigrantes dans l'argumentaire.
Adoptée à l'unanimité

 4.10.  Conseil exécutif

 4.10.1.  Que l'on prenne une pause de 10 minutes.
Proposée par : Comité aux luttes sociales
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

 4.10.2.  Que l’on organise une journée de ménage le vendredi 17 juin à 11h.

Que cette journée soit intitulée “Un mandat réussi commence avec un bureau bien
nettoyé!”.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

 4.11.  Comité du journal

 4.11.1.  Que l'on produise un journal spécial «     rentrée 2016     » pour la session d'automne.

Que l'on adopte la maquette du journal en annexe B.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité aux luttes sociales

 4.11.2.  Proposition  privilégiée :  Que  l'on  tienne  une    plénière  sur  la  production  de
l'Ultimatum de la rentrée 2016.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale :
Adoptée à l'unanimité
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 4.11.3.  Levée à 20h54
Proposée par le Comité aux luttes sociales
Appuyée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité
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Annexe A

Horaire du camp de formation estival

Samedi

8h30 à 9h Accueil

9h à 11h Campagne annuelle : Précarité étudiante

11h à 11h15 Pause

11h15 à 13h Réalités trans (et fonctionnement de l'ASSÉ)

13h à 14h Dîner

14h à 15h30 Autogestion de l'enseignement
supérieur

Panel sur les possibilités de
syndicalisation des emplois

étudiants précaires

15h30 à 15h45 Pause

15h45 à 17h L'importance de la pédagogie au
local

Logement étudiant

17h à 17h15 Pause

17h15 à 19h Culture du viol (caucus non-mixte)

19h à 20h Soûper

20h à 22h Film (à choisir)

Dimanche

8h30 à 9h Accueil

9h à 10h45 Conciliation entre campagnes
locales et campagne nationale

Atelier pratique sur les conseils
régionaux

10h45 à 11h Pause

11h à 13h Panel revendication salaire minimum

13h à 14h Dîner

14h à 16h Luttes environnementales et milieu étudiant
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Annexe B

Maquette du journal spécial « rentrée 2016 »

Ultimatum rentrée 2016 (8 pages)

Sujets :

• Éditorial: la précarité étudiante (800 mots)

• Rémunération des stages (craie moi craie moi pas) (500 mots)

• Sous-financement des institutions scolaires en région (500 mots)

• Grève dans les CHSLD (500 mots)

• Strike for 15 aux USA (500 mots)

• Hausse des frais afférents dans les Cégeps (500 mots)

• Hausse des frais de scolarité pour étudiant-e-s internationaux (500 mots)

• Critique de l'AFE dans une perspective féministe (incitation à se marier) (500 mots)

• Rapport Demers (500 mots)

Page 11 de 11


	1. Procédures d'ouverture
	1.1. Ouverture
	1.1.1. Ouverture à 18h31

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

	1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
	1.3.1. Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

	1.4. Lecture et adoption des procès-verbaux
	1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 tel quel.


	2. Tour de table
	2.1. Que l'on tienne un tour de table de présentation / comment ça va?

	3. Élections par intérim
	3.1. Élection par intérim de Gabriel Velasco au Comité de formation.

	4. Suivi du travail des comités et des conseils
	4.1. Comité ad hoc antiraciste
	4.1.1. Que l'on octroie le montant de 75$ au Comité antiraciste pour la location de locaux et pour fournir de la nourriture en vue de la 1ère rencontre large.

	4.2. Comité de formation
	4.2.1. Que le camp de formation estival ait lieu la fin de semaine des 6 et 7 août.
	4.2.2. Que l'horaire du camp de formation soit celui en annexe A.
	4.2.2.1. Amendement : Que le camp de formation d’été inclue un panel sur les possibilités de syndicalisation des emplois étudiants précaires le samedi de 14h à 15h30.
	Sur la principale amendée :
	4.2.3. Que l’équipe nationale, notamment le comité de formation, coordonne une tournée de formation à l’occasion de la rentrée scolaire afin de répondre aux besoins des exécutifs, des comités mobilisation, des comités femmes et de tous les autres comités locaux.
	Que ces formations soient assurées par l’équipe nationale, ainsi qu’une banque de collaborateurs et collaboratrices recruté-e-s au cours de la période estivale.
	Qu’en ce sens, l’exécutif et le comité de mobilisation produise un calendrier de la rentrée des associations membres.
	4.2.3.1. Amendement : Ajouter « Que le Comité à la mobilisation contacte les associations locales pour savoir quels sont les besoins en formation et en mobilisation de celles-ci et du meilleur temps pour coordonner la tournée de formation. »
	Sur la principale amendée : Que l’équipe nationale, notamment le comité de formation, coordonne une tournée de formation à l’occasion de la rentrée scolaire afin de répondre aux besoins des exécutifs, des comités mobilisation, des comités femmes et de tous les autres comités locaux.
	Que ces formations soient assurées par l’équipe nationale, ainsi qu’une banque de collaborateurs et collaboratrices recruté-e-s au cours de la période estivale.
	Qu’en ce sens, l’exécutif et le comité de mobilisation produise un calendrier de la rentrée des associations membres.
	Que le Comité à la mobilisation contacte les associations locales pour savoir quels sont les besoins en formation et en mobilisation de celles-ci et du meilleur temps pour coordonner la tournée de formation.

	4.3. Front régional de l'ASSÉ à Québec
	4.4. Comité légal
	4.5. Comité d'information
	4.5.1. Que le Comité d'information produise des normes de présentation pour les documents produits par l'ASSÉ.
	4.5.1.1. Amendement : Ajouter « à partir des normes déjà existantes à l'ASSÉ » entre « présentation » et « pour ».
	Ajouter «  officiels » entre « documents » et « produits ».
	Ajouter « Que le Comité à l'information présente son travail à être adopté à un Conseil de Coordination subséquent. »
	Sur la principale amendée : Que le Comité à l'information produise de normes de présentation à partir des normes déjà existantes à l'ASSÉ pour les documents officiels produits par l'ASSÉ.
	Que le Comité à l'information présente son travail à être adopté à un Conseil de Coordination subséquent.

	4.6. Comité femmes
	4.7. Comité à la mobilisation
	4.8. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
	4.9. Comité à la recherche et aux affaires académiques
	4.9.1. Que l’échéancier de l'argumentaire annuel corresponde à ceci :
	1 premier jet : 8 juillet (avec premières relectures et modifications majeures);
	2 brouillon : 20 juillet;
	3 révision interne : 23-24 juillet;
	4 révision externe : 27 juillet au 7 août;
	5 correction : 7 au 14 août;
	6 mise en page : 15 au 20 août.
	4.9.2. Que le contenu de l’argumentaire annuel s’articule autour des sections thématiques suivantes :
	préambule sur la condition étudiante et définition de la précarisation;
	coupures en éducation et liens avec la marchandisation de l’éducation;
	portrait et critique des hausses de frais (cégeps et universités);
	les limites de l’AFE : abolir la contribution parentale pour améliorer la condition étudiante;
	rémunération des stages;
	augmenter le salaire minimum à 15$/h en solidarité avec tou-te-s les précaires.
	Que pour ces différents axes, une perspective féministe et antiraciste soit intégrée.
	Que l’on porte une attention particulière à intégrer des éléments qui touchent aux réalités des cégeps et des universités, de même qu’aux différences régionales.
	4.9.2.1. Amendement : Ajouter « Que le CRAA intègre la problématique de la reconnaissance des acquis des personnes immigrantes dans l'argumentaire. »
	Sur la principale amendée : Que le contenu de l’argumentaire annuel s’articule autour des sections thématiques suivantes :
	préambule sur la condition étudiante et définition de la précarisation;
	coupures en éducation et liens avec la marchandisation de l’éducation;
	portrait et critique des hausses de frais (cégeps et universités);
	les limites de l’AFE : abolir la contribution parentale pour améliorer la condition étudiante;
	rémunération des stages;
	augmenter le salaire minimum à 15$/h en solidarité avec tou-te-s les précaires.
	Que pour ces différents axes, une perspective féministe et antiraciste soit intégrée.
	Que l’on porte une attention particulière à intégrer des éléments qui touchent aux réalités des cégeps et des universités, de même qu’aux différences régionales.
	Que le CRAA intègre la problématique de la reconnaissance des acquis des personnes immigrantes dans l'argumentaire.

	4.10. Conseil exécutif
	4.10.1. Que l'on prenne une pause de 10 minutes.
	4.10.2. Que l’on organise une journée de ménage le vendredi 17 juin à 11h.
	Que cette journée soit intitulée “Un mandat réussi commence avec un bureau bien nettoyé!”.

	4.11. Comité du journal
	4.11.1. Que l'on produise un journal spécial « rentrée 2016 » pour la session d'automne.
	Que l'on adopte la maquette du journal en annexe B.
	4.11.2. Proposition privilégiée : Que l'on tienne une plénière sur la production de l'Ultimatum de la rentrée 2016.
	Sur la principale :
	4.11.3. Levée à 20h54



