Bonjour,

Au dernier congrès annuel, on a donné au comité ad hoc gratuité scolaire le mandat de
rédiger de nouveaux documents de recherche et d’argumentaire, de préparer du nouveau
matériel d’information et d’émettre des recommandations d’échéanciers et de tactiques de
mobilisation en se basant sur les campagnes similaires qui ont déjà été effectuées au
Québec et ailleurs. Le comité comportait quatre membres l’année dernière, et suite à deux
démissions vers la moitié de notre mandat en plus du contexte actuel, nous avons été dans
l’incapacité de dûment le remplir, préférant consacrer nos énergies à une mobilisation qui
nous semblait plus urgente. Nous avions tout de même fait une recension et une lecture des
différents documents pouvant être pertinents à notre rapport et c’est pourquoi nous vous
remettons tout de même une bibliographie annotée, afin de faciliter le débroussaillage à
celles et ceux qui poursuivront une recherche semblable. Nous croyons toujours
fondamentalement au mandat de recherche de ce comité, qui est directement lié au premier
principe de l’ASSÉ, et espérons que ce type de recherche pourra faire l’objet d’une
documentation exhaustive dans un avenir proche. Il reviendra au congrès de débattre sur
l'avenir du comité et d'en réorienter les objectifs si le besoin en est.

Contexte actuel vs lutte à long terme, éternel dilemme.

Émile Duchesne et AnneCécile Ladouceur
Comité ad hoc Gratuité scolaire
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