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Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 15 avril 2012 au Cégep de Drummondville

0.0 Ouverture

0.1 L'ouverture du Congrès à 9h32
Proposée par l'AGEEPP
Appuyée par l'ACSSUM
Adoptée a l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Présidium

1.1.1 Que Nadia Lafrenière assure l’animation, Mathieu Jobin le secrétariat et que Katherine Ruault  
et Vincent Plourdes-Lavoie soit gardien et gardiennes du senti.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée a l'unanimité

1.2 Ordre du jour

1.2.1 Que l'on adopte l'ordre du jour suivant     :     
0.0 Ouverture 

1.0 Procédures 
1.1 Présidium 
1.2 Lecture et adoption du l'ordre du jour 
1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures 
1.4 Adoption du procès-verbal 

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE 
3.0 Bilans 
4.0 Femmes 
5.0 Plan d'action 

5.1 Grève 
5.2 Manifestations et actions 
5.3 Négociations 

6.0 ASSÉ 
7.0 Revendications 
8.0 Finances 
9.0 Élections 

9.1 Comités et Conseils de la CLASSE 
9.1.1 Présentation 
9.1.2 Plénière 
9.1.3 Scrutin 

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE 
11.0 Avis de motion 

11.1 Dépôt des avis de motion 
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11.2 Traitement des avis de motion 
12.0 Varia 
13.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée l'ADÉPUM

1.2.1.1 Amendement      : De déplacer le point «     6.0 ASSÉ     » au point «     3.0     » et de décaler les points   
suivants.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGÉCoV
Adoptée a l'unanimité

Sur la principale 1.2.1 tel qu'amendée   : Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De laisser Hugo Samson filmer le Congrès.  
Proposée par l'AGÉCoV
Appuyée par l'AECSL
Pour : 57 Contre : 2 Abstention : 5
Adoptée à majorité

1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

1.4 Adoption du procès-verbal
 
1.4.1 Que l'on adopte le procès-verbal du Congrès de la CLASSE des 6 et 7 avril 2012.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée a l'unanimité

2.0  Accueil des associations membres de la CLASSE

2.1 Que l'on accueil    School of  Community and Public Affairs Students Association – Concordia   
(  SCPASA) dans la CLASSE  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.0 ASSÉ

3.1   Que l’on modifie l’article 27 du Nouveau code des règles de procédures de l’ASSÉ pour ajouter à   
l’alinéa « j) Plénière déterminée» : «ou  période de question-réponse » (Avis de motion déposé par 
l'ADÉPUM au Congrès de la CLASSE des 6 et 7 avril 2012 au Cégep de St-Laurent)

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

3.2 Que le Congrès annuel ait lieu le 12 et 13 mai si la grève est terminée et que la CLASSE est 
dissoute.   Advenant  que  ces  conditions  ne  soit  pas  respecté  que  le  Congrès  donne  au  Conseil  
exécutif  le pouvoir de reporter le Congrès annuel. 
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Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

3.2.1 Amendement      : Ajouter «     Que le Congrès se tienne au cégep de Valleyfield.     »  
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AECSL
Pour : 3 Contre: 9 Abstention : 4
Rejetée à majorité

Sur la principale 3.2  : Adoptée à l'unanimité

3.3 Que le Congrès de l'ASSÉ accueil    l'Association étudiante du Cégep de St-Félicien   (AGECSF)   
comme membre.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

4.0 Bilans

Proposition privilégiée      : Le Conseil exécutif  propose de faire un bilan de 15 minutes de ses activités   
suivi d'une période de questions de 10 minutes.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSAUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée      : Qu'il y ait une présentation de 4 minutes du Comité aux luttes sociales.  
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Qu'il y ait une présentation de 5 minutes du Comité médias suivie d'une 
période de questions de 5 minutes.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée: Rallonger la période de questions afin de terminer les tours de paroles.
Proposée par la SOGÉÉCOM
Proposée par l'ACSSUM
Pour : 68 Contre : 3 Abstention : 3
Adoptée à majorité

5.0 Femme

Proposition privilégiée      : Que l'on tienne un caucus non-mixtes de 40 minutes sur la possibilité de   
tenir une action féministe contre la hausse dans les semaines à venir, suivis d'un retour de 20 minutes.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 6 Contre : 31 Abstention : 26
Rejetée à majorité
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6.0 Plan d'action

6.1 Grève

Proposition privilégiée     : De tenir une plénière de 20 minutes sur l'escalade des moyens de pression et   
sur l'escalade de la répression politique et policière sur le mouvement étudiant.

Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition  privilégiée     :  Prolonger  la  plénière  afin  de  laisser  terminer  les  tours  de  paroles  des   
personnes en premier tour d'intervention. 

Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AÉGUM
Pour : 58 Contre : 4 Abstention : 16
Adoptée à majorité

6.1.1 Que l'on donne la permission aux membres du Conseil exécutif  en charge de la gestion des 
dossiers légaux ainsi qu'aux membres du Comité légal et à notre cabinet d'avocats et d'avocates de 
pouvoir  communiquer  avec  les  personnes  responsables  de  ces  dossiers  auprès  des  autres 
organisations concernées et de leurs avocats et avocates afin d'assurer l'optimisation des plaidoiries.     

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED-UQAM

Proposition dilatoire     :  Question préalable sur la principale 6.1.1 en laissant terminer les tours de   
paroles.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 44 Contre : 30
Rejetée à majorité du tiers

Proposition dilatoire     :  Question préalable sur la principale 6.1.1 en laissant terminer les tours de   
paroles.

Proposée par l'AECSSUM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 6.1.1  :  Adoptée à l'unanimité

6.1.2  Que  la  CLASSE  propose  la  mise  sur  pied  d'un  véritable  front  commun  large  contre  le  
gouvernement libéral.

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'ACSSUM

Proposition dilatoire     :  Question préalable sur la principale 6.1.2 en laissant terminer les tours de   
paroles.

Proposée par l'AGEEPP-UL
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Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 55 Contre : 15
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 6.1.2  : 
Pour : 14 Contre : 35 Abstention : 30
Rejetée à majorité

6.2 Manifestations et actions

6.2.1 Que l'on adopte le calendrier des actions suivant     :   
• 20 avril : Annulation du Salon du Plan Nord (CLASSE)
• 22 avril : Contingent de la CLASSE au Jour de la terre (Non-CLASSE)
• 23 avril : Invitation à participer à la Manifestation Générale Illimitée Sociale et 

Syndicale (Non-CLASSE)
• 24 avril : Activité de fin de Session (CLASSE)
• 1er mai : Contingent de la CLASSE aux activités du 1er mai (Non-CLASSE)
• 4-5 mai : Blocage du Conseil général du Parti Libéral (CLASSE)
• 23 mai : Grande Manifestation étudiante (CLASSE)

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSAUM

Proposition privilégiée     : Que l'on fasse un caucus non-mixte de 30 minutes sur le thème du plan   
d'action du prochain mois. Qu'une présentation de 5 minutes soit faite par une personnes par caucus 
sur les discussions des caucus. Qu'un l'on tienne une plénière de 10 minutes suite aux caucus et 
présentations.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AEGUM

Proposition privilégiée     : Que l'on fasse une pause de 5 minutes précédent les caucus non-mixtes  
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'AGÉCAL
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition privilégiée de caucus non-mixte  : Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégié     : De faire une pause de 45 minutes pour le dîner.  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 67 Contre : 10 Abstention : 0
Adoptée à majorité

6.2.1.1 Amendement      : D'ajouter «     féministe et pro-féministe     » après «     1  er   mai     : contingent     ».  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 59 Contre : 3 Abstention : 10
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée      : De scinder la proposition pour traiter séparément «     20 avril     : Annulation du   
Salon du Plan Nord (CLASSE)     »   du reste de la proposition.  
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Proposée par l'AECSAUM
Appuyé par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

6.2.1 a) Que l'on adopte le calendrier des actions suivant     :   
• 20 avril : Annulation du Salon du Plan Nord (CLASSE)

6.2.1. a) 1. Amendement     : D'ajouter «     Que la thématique du 20 avril soit     : 'Non à la gratuité minière,   
oui à la gratuité scolaire'     »  et «     Que l'axe du discours soit basé sur un refus des subventions aux   
entreprises minières et un rapatriement de ces subventions vers la gratuité scolaire.     »  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG

6.2.1 a) 1.1. Sous-amendement      : D'ajouter «     Que la CLASSE soit en solidarité avec avec les   
personnes luttant contre le plan Nord et les projets reliés au plan Nord.     »  

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 24Contre : 14 Abstention : 33
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire     : Question préalable sur l'amendent 6.2.1 a) 1. en laissant terminer les tours de   
paroles.

Proposée par l'AÉGUM
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 59 Contre : 13
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 6.2.1 a)1. tel que sous-amendé :
Pour : 18 Contre : 17 Abstention : 35
Adoptée à majorité

6.2.1 a) 2. Amendement      : D'ajouter après 20 «et 21»  aux deux endroits de la proposition  
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 58 Contre : 1 Abstention : 16
Adoptée à majorité

Sur la principale 6.2.1 a) tel qu'amendée :
Pour : 44 Contre : 2 Abstention : 22
Adoptée à majorité

6.2.1 b) Que l'on adopte le calendrier des actions suivant     :   
• 22 avril : Contingent de la CLASSE au Jour de la terre (Non-CLASSE)
• 23 avril : Invitation à participer à la Manifestation Générale Illimitée Sociale et 

Syndicale (Non-CLASSE)
• 24 avril : Activité de fin de Session (CLASSE)
• 1er mai : Contingent de la CLASSE aux activités du 1er mai (Non-CLASSE)
• 4-5 mai : Blocage du Conseil général du Parti Libéral (CLASSE)
• 23 mai : Grande Manifestation étudiante (CLASSE)
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6.2.1.b) 1. Amendement : D'ajouter «     Qu'une manif-action féministe se tienne à Québec le 27 avril.  
Qu'une journée nationale d'action féministes et pro-féministes locales soit organisée au cours de la 
semaine du 7 mai     »  

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'ACELUL
Adoptée à l'unanimité

6.2.1 b) 2. Amendement      : De remplacer      «     aux activités     » par «     à la manifestation syndicale     » dans la   
ligne du premier mai.

Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AGÉCAL
Pour : 10 Contre : 39 Abstention : 22
Rejetée à majorité

Proposition privilégiée     : De faire une pause de 10 minutes  
Proposée par la Conseil exécutif
Appuyée par l'AESSUM
Pour : 61 Contre : 5 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De passer immédiatement au point 7.0 Revendications  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Pour : 11 Contre : 35 Abstention : 24
Rejetée à majorité 

6.2.1 b) 3. D'ajouter «     Que la CLASSE aient un contingent au ralliement  contre le projet de loi C-31,   
loi sur l'exclusion des réfugiés     : Nous disions Non à Kenney et à son immigration efficiente et   
raciste. Ce rassemblement a lieu vendredi le 20 avril à 11h30 devant l'hôtel Mariott.     »  

Proposée par GSA
Appuyée par GÉOGRAD
Pour : 16 Contre : 14 Abstention : 41
Mise en dépôt automatique

Sur la principale 6.2.1 b)  : Adoptée à l'unanimité

6.2.2 Que la CLASSE invite ces membres a participer au ralliement  contre le projet de loi C-31, loi 
sur l'exclusion des réfugiés     : Nous disions Non à Kenney et à son immigration efficiente et raciste,   
en solidarité avec les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères. Ce rassemblement a lieu 
vendredi le 20 avril à 11h30 devant l'hôtel Mariott.

Proposée par GSA
Appuyée par l'AECSL
Pour : 56 Contre : 0 Abstention : 14
Adoptée à majorité

6.2.3 Que la CLASSE organise une manifestation en date du 24 avril 2012 en vue de souligner la fin 
de la session universitaire. Que cette action soit rendue publique et soit publicisée le plus rapidement 
possible.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECS
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6.2.3.1 Amendement      : D'ajouter à la fin : «     Que cette manifestation ait lieu simultanément dans   
plusieurs régions.     »  

Proposée par le RÉSUL
Appuyée par l'ADÉPUL
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : Question préalable  sur l'amendement 6.2.3.1 sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 55 Contre : 7
Adoptée aux deux-tiers

Sur la principale 6.2.3  :  Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De faire une plénière de 30 minutes sur la sortie de presse de la ministre   
Beauchamp et sur les actions à entreprendre.

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de paroles     
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'ACSSUM
Adoptée à l'unanimité 

Proposition incidente     : Qu'il y ait un temps de rédaction de 8 minutes  
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'AÉMUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De passer immédiatement au point 7.0 Revendications  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'ADÉPUM

6.2.4 Que la CLASSE dénonce la tentative irresponsable de la ministre de détourner la lutte étudiante 
en évitant les enjeux de fond portés par le mouvement de grève.
Que la CLASSE dénonce la tentative de la ministre de marginaliser la majorité des grévistes en 
refusant d'inviter la CLASSE.
Que la CLASSE participe à la table de négociation sur la CEUQ si elle y est invité en annonçant 
publiquement qu'elle y défendra les revendications du mouvement de grève adoptées 
démocratiquement dans les Assemblées Générales soit le retours du gel des frais de scolarité au 
montant de 2007, la fin des compressions dans les cégeps et la tenu d'État généraux sur l'éducation.

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'ASSO-CÉTASE

Proposition incidente     : Qu'il y ait un temps de rédaction de 3 minutes  
Proposée par l'AECSSP-UdeM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité
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Proposition spéciale     : Appel de la décision du présidium d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux à   
partir de maintenant et donc d'interdire l'utilisation d'ordinateur.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉMUM
Pour : 33 Contre : 20 Abstention : 13
Adoptée à majorité

6.2.4.1 Amendement     : D'ajouter «     Que la CLASSE organise une manifestation pacifique dans   
laquelle la CLASSE réaffirme que si elle ne dénonce pas la violence, c'est parce qu'elle prône la 
pluralité des tactiques dont les perturbations économiques et étatiques.

Proposée par le SECMV
Appuyée par l'AGEEPP-UL

Proposition dilatoire     : Question préalable sur l'amendement 6.2.5.1 sans terminer les tours de parole.  
Proposée par AGEEPP
Appuyée par AECSL
Pour : 63 Contre : 1
Adoptée à la majorité des deux-tiers

Sur l'amendement 6.2.5.1  :
Pour : 0 Contre : 59 Abstention : 6
Rejetée à majorité

6.2.4.2 Amendement      : De remplacer «     CEUQ     » par «     gouvernance des universités et des cégeps     ».  
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AGEFLESH

Proposition privilégiée     : De faire une pause de 35 minutes  
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AÉGUM

Proposition dilatoire     : Question préalable sur l'amendement 6.2.4.2 sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition privilégiée :
Pour : 35 Contre : 18 Abstention : 13
Adoptée à majorité

 
6.2.4.2.1 Sous-amendement      : De remplacer «     gouvernance des universités et des cégeps     » par «     la   
gestion des universités     »  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSAUM
Le sous-amendement est adoptée à l'unanimité et dispose de l'amendement

Proposition privilégié     : De scinder la proposition entre «     Que la CLASSE dénonce la tentative   
irresponsable de la ministre de détourner la lutte étudiante en évitant les enjeux de fond portés par le 
mouvement de grève. Que la CLASSE dénonce la tentative de la ministre de marginaliser la majorité 
des grévistes en refusant d'inviter la CLASSE.     » et «     Que la CLASSE participe à la table de   
négociation sur la gestion des universités si elle y est invité en annonçant publiquement qu'elle y 
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défendra les revendications du mouvement de grève adoptées démocratiquement dans les 
Assemblées Générales soit le retours du gel des frais de scolarité au montant de 2007, la fin des 
compressions dans les cégeps et la tenu d'État généraux sur l'éducation.     »  

Proposée par l'AFELC-UQAM
Appuyée par l'AECSL
Pour : 39 Contre : 3 Abstention : 22
Adoptée à majorité

6.2.4 a) Que la CLASSE dénonce la tentative irresponsable de la ministre de détourner la lutte 
étudiante en évitant les enjeux de fond portés par le mouvement de grève.
Que la CLASSE dénonce la tentative de la ministre de marginaliser la majorité des grévistes en 
refusant d'inviter la CLASSE.

6.2.4 a)1. Amendement     : De remplacer «     de la ministre de marginaliser la majorité des grévistes en   
refusant d'inviter la CLASSE     » par «     en marginalisant la CLASSE, soit l'organisation regroupant le   
plus de grévistes.     »  

Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 22 Contre : 23 Abstention : 7
Rejetée à majorité

Sur la principale 6.2.4 a)  :  Adoptée à l'unanimité

6.2.4 b) Que la CLASSE participe à la table de négociation sur la gouvernance des universités si elle y 
est invité en annonçant publiquement qu'elle y défendra les revendications du mouvement de grève 
adoptés démocratiquement dans les Assemblées Générales soit le retours du gel des frais de scolarité 
au montant de 2007, la fin des compressions dans les cégeps et la tenu d'État généraux sur 
l'éducation.

Proposition dilatoire     : Question préalable sur la principale 6.2.4 b) en laissant terminer les tours de   
paroles.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 48Contre : 5
Adoptée à la majorité des deux-tiers

Sur la proposition 6.2.4 b) :
Pour : 3 Contre : 52 Abstention : 9
Rejetée à majorité

6.2.5 Considérant nos positions historiques sur le mal-financement des universités et nos récentes prises de position en  
faveur de mesures concrètes visant à le régler;
Considérant notre position en tant qu’actrice centrale de la grève étudiante actuelle;
Que la CLASSE exige de siéger sur le comité de discussion  annoncé le 15 avril et portant  sur la  
gestion des universités;
Que la CLASSE annonce publiquement son intention d’utiliser ce dialogue afin de mettre de l’avant 
les réels enjeux du mouvement de grève (hausse des frais de scolarité, privatisation de l’éducation,  
coupures dans les cégeps et États généraux);
Que la CLASSE rappelle que la mauvaise gestion des universités et la hausse des frais de scolarité 
font parti d’une même problématique     : la marchandisation du savoir;  
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Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM

6.2.5.1 Amendement      : D'ajouter à la fin «     Que la CLASSE rappelle également que, tout comme la   
FECQ et la FEUQ, elle n'a jamais appelé à la violence et qu'il s'agit d'un faux débat.     »  

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'ASSO-CÉTASE

Proposition dilatoire     : Question préalable sur la l'amendement 6.2.5.1  
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 42 Contre : 11
Rejetée à majorité

Sur l'amendement 6.2.5.1 :
Pour : 4 Contre : 48 Abstention : 19
Rejetée à majorité

6.2.5.2 Amendement      : De biffer «     coupure dans les cégeps     »  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Scinder après le deuxième «     Que     »  
Proposée par l'AECSSPUM
Appuyée par l'ACSUM
Pour : 7 Contre : 46 Abstention : 8
Rejetée à majorité

6.2.5.3 Amendement      : D'ajouter «     Que la CLASSE rappelle à la ministre que le seul appel au calme   
pouvant fonctionner est l'amorce immédiate d'un processus de négociation où la CLASSE pourra, 
sans compromis avoir sa place.     »  

Proposé par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 43 Contre : 3 Abstention : 13
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée : De reconsidérer l'amendement 6.2.5.3
Proposée par l'AÉMUM
Appuyée par l'AÉGUM
Pour : 44 Contre : 5 Abstention : 13
Adoptée à la majorité des deux-tiers

6.2.5.3 D'ajouter      : «     Que la CLASSE rappelle à la ministre que le seul appel au calme pouvant   
fonctionner est l'amorce immédiate d'un processus de négociation ou la CLASSE pourra, sans 
compromis avoir sa place.     »  

Reconsidération séance tenante
Pour : 19 Contre : 33 Abstention : 11
Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : Question préalable sur la principale 6.2.5 sans terminer les tours de parole.  
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Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'ACSSUM
Pour : 50 Contre : 12
Adoptée à la majorité des deux-tiers

Sur la principale 6.2.5 tel qu'amendée :
 Adoptée à l'unanimité

6.2.6 Que pendant les processus de négociation, la CLASSE  **Proposition incomplète, sera révisé dans la version  
finale du procès-verbal**

Proposée par SOGÉÉCOM
Appuyée par RÉÉSUM
Pour : 33 Contre : 2Abstention : 24
Adoptée à majorité

6.2.7 Que la CLASSE invite ces membres a participer à l'action du 25 avril.
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : De passer immédiatement au point «     10.0 Prochains Congrès de la CLASSE     »  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECAL

Proposition dilatoire     : Question préalable sur la proposition dilatoire  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 46 Contre : 10
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur la proposition dilatoire :
Pour : 21 Contre : 27 Abstention : 13
Rejetée à majorité

6.2.8 Que la CLASSE organise une manifestation nationale s'il y a une annulation pour un cours ou 
plus sans l'approbation préalable de l'association étudiante concernée.

Proposée par l'AECSSPUM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 31 Contre : 7 Abstention : 21
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De passer immédiatement au point 7.0 Revendications  
Proposée par AFESH
Appuyée par AFESPED
Adoptée à l'unanimité

7.0 Revendications

7.1 Considérant que l'assurance-qualité s’inscrit dans un processus mondial et planifié de marchandisation de  
l'éducation, 
Considérant que la marchandisation de l'éducation vise d'abord et avant tout à permettre aux marchés de modifier les  
programmes d'éducation en fonction de leurs besoins spécifiques, 
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Considérant que, historiquement, l'éducation post-secondaire s'est construite sur l’affirmation d’une autonomie  
intellectuelle dans un but sociétal plus grand que le simple profit, 
Considérant qu'au Québec, cette autonomie à entre autre servie à protéger une culture différente de celle du reste de  
l'Amérique
Que la CLASSE se positionne contre l'assurance qualité sous toutes ses formes.
Que la CLASSE s'oppose à la création d'une éventuelle Commission d'évaluation des universités 
québécoises (CEUQ), telle que prescrite par la FEUQ.

Proposée par SOGÉÉCOM
Appuyée par SECMV

Proposition dilatoire     : Question préalable sur la principale 7.1  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour: 49 Contre : 7
Adoptée à la majorité des deux-tiers

Sur la principale 7.1 :
Pour : 37 Contre : 1 Abstention : 22
Adoptée à majorité

L'AÉDIROUM inscrit sa dissidence au procès-verbal
L'AECSSPUM inscrit son abstention au procès-verbal
Le RÉÉSUM inscrit son abstention au procès-verbal

7.2 Que les associations étudiantes se consulte sur des alternatives d'une éventuelle Commission 
d'évaluation des universités québécoises (CEUQ), telle que prescrite par la FEUQ.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM

Proposition  dilatoire     :  Question  préalable  sur  la  principale  7.2  en  laissant  terminer  les  tours  de   
paroles.

Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 7.2 :
Pour : 42 Contre : 2 Abstention : 9
Adoptée à majorité

7.3 Considérant qu’en 1996 le mouvement étudiant de grève a échangé un gel des frais de scolarité contre  
l’augmentation des frais des étudiant-e-s étrangers/étrangères;

Considérant que c’est seulement en soulignant le plus souvent possible les problématiques des étudiants et des  
étudiantes étrangers/étrangères que les barrières auxquelles ils et elles font face vont être adéquatement addressées;

Considérant que la CLASSE a déjà passé une position pour la gratuité scolaire pour tous et toutes les étudiants et  
les étudiantes et que le congrès de la CLASSE a voté de “geler les frais de scolarité des étrangers/étrangères jusqu'à  
leur éventuelle égalité avec les étudiant-e-s qui sont résidents québécois;”

Que le Comité de négociation de la CLASSE amène les demandes suivantes au sujet des étudiants 
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étrangers et étudiantes étrangères au gouvernement :

-De renverser la politique du gouvernement provincial permettant aux universités 
d’augmenter annuellement de 10% les frais internationaux;
-De renverser la politique du gouvernement provincial permettant aux universités 
d’augmenter les frais pour les étudiant-e-s étrangers/étrangères de premier cycle dans les six 
programmes d'administration, génie, droit, informatique, mathématiques et sciences pures;
-De fournir davantage de fonds et de possibilités d’aide financière pour les étudiantes 
étrangères et étudiants étrangers;
-D’allouer l’accès au programme d’assurance-maladie du Québec aux étudiants étrangers et 
étudiantes étrangères;
-De donner le droit de travailler aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers sans 
restriction en dehors du campus.

Proposée par GSA
Appuyée par l'AECSEI
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 34
Mise en dépôt automatique

Proposition privilégiée     : De passer immédiatement au point «     10.0 Prochains Congrès de la   
CLASSE     »  

Proposée par la SOGÉCOM
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 37 Contre : 12 Abstention : 6
Adoptée à majorité

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE

10.1 Que le prochain Congrès se tienne le dimanche 22 avril
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De revenir au point «     7.0 Revendications     »  
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AÉGUM

Proposition privilégiée     : De levée le Congrès  
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AECSSP-UdeM
Pour : 31Contre : 13 Abstention : 3
Adoptée à majorité


