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0. PROCÉDURES D’OUVERTURE

0.1. Ouverture

0.1.1. Ouverture a  18h14
Proposée par : Comité information
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

1.1. Præsidium

1.1.1. Que Jason assure lOanimation et Hassan le secrectariat de la recunion.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.2.1. Que lOordre du jour de la recunion soit le suivant :
1. Procecdures d'ouverture

1.1. Ouverture
1.2. Praesidium
1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.4. Lecture et adoption du dernier proce s-verbal

2. Tour de table
3. Prochain camp de formation 
4. Congre s femmes
5. Manifestation annuelle
6. Finances
7. Relations externes
8. Matecriel de mobilisation
9. Wrap-up
10. Procecdures de clouture

10.1. Varia
10.2. Levece

Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
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1.3. Lecture et adoption du procès-verbal

1.3.1. Que lOon adopte le proce s-verbal du CoCo du 4 deccembre 2018.
Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Comité information
Adoptée à l'unanimité

2. COMMENT ÇA VA?

2.1. Que lOon tienne un tour de table sur comment ça va.
Proposée par : Comité information
Appuyée par : Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité

3. PROCHAIN CAMP DE FORMATION

Proposition privilégiée : Que lOon tienne une plecnie re de 20 minutes sur le prochain camp
de formation.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité

4. CONGRÈS FEMMES

Proposition  privilégiée :  Que  lOon  tienne  une  plecnie re  de  10  minutes  sur  le  prochain
congre s femmes.

Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

4.1. Que le prochain congre s femmes ait lieu le 2 et le 3 mars en recgion.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité information
Adoptée à l'unanimité
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5. MANIFESTATION ANNUELLE

Proposition privilégiée : Que lOon tienne une plecnie re de 20 minutes sur la manifestation
nationale de lOASSED.

Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

5.1.  Considérant le mandat du dernier congrès d’organiser une manifestation autour de la
date du dépôt du budget;
Considérant que le dépôt du budget est généralement fait dans l’avant-dernière semaine du
mois de mars;
Considérant que la campagne annuelle de l’ASSÉ porte sur la marchandisation de l’éducation
et qu’elle inclut la revendication pour la rémunération des stages;
Considérant  que  plusieurs  des  associations  étudiantes  membres  de  l’ASSÉ  se  mobilisent
principalement autour de la rémunération des stages;
Considérant que des enjeux liés à l’éducation, notamment la rémunération des stages, seront
très actuels lors du dépôt du budget;
Considérant  la  méfiance  entourant  un  budget  provincial  de  la  CAQ  et  sa  propension  à
marchandiser l’éducation;
Considérant que la coalition CUTE région de Québec et le RÉPAQ ont manifesté de l’intérêt  à
collaborer avec l’ASSÉ, par exemple pour l’organisation de sa manifestation nationale:
Que la manifestation nationale de lOASSED ait lieu le 21 mars a  Quecbec. Que la manifestation
mette de lOavant la revendication pour la recmunecration de tous les stages, avec en toile de
fond  une  critique  de  la  marchandisation  de  lOecducation  et  une  decnonciation  de  toutes
coupures dans lOecducation.

Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

6. FINANCES

Proposition privilégiée :  Que lOon tienne une plecnie re de 5 minutes sur lOectat actuel des
finances de lOASSED.

Proposée par : Conseil exécutif 
Appuyée par : Comité formation
Adoptée à l'unanimité
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7. RELATIONS EXTERNES

Proposition privilégiée :  Que lOon tienne une plecnie re  de  10 minutes  sur  les  relations
externes de lOASSED.

Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

8. MATÉRIEL DE MOBILISATION

Proposition privilégiée :  Que lOon tienne une plecnie re de 10 minutes sur le matecriel de
mobilisation de lOASSED.

Proposée par : Comité mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

9. WRAP-UP

9.1. Que lOon tienne un tour de table de wrap-up.
Proposée par : Comité de formation
Appuyée par : Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité

10. PROCÉDURES DE CLÔTURE

10.1. Varia

10.2. Levée

10.2.1. Que lOon termine la recunion a  20h28.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Formation
Adoptée à l’unanimité
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