
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	5	août	2008	au	bureau	de	l'ASSÉ

	
Présences	:
	
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré																					nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré								
nom	retiré	nom	retiréau,	permanente	nom	retiré	nom	retiré,	permanente
	
	
0.0	Ouverture	à	18h08
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.0	Procédures
	
1.1	Praesidium
	
1.1.1	nom	retirénom	retiré	à	l'animation	et	nom	retirénom	retiré	au	secrétariat.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
	
1.2.1	L'adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	:
0.0	Ouverture
1.0	Procédures
1.1	Praesidium
1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
2.0	Finances
3.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
4.0	Plan	d’action
4.1	Matériel	d'information
4.2	Manifeste	et	pétition
4.3	Consultation	sur	l’AFÉ
5.0	Instances
5.1	Congrès
5.2	Conseil	de	Coordination
5.3	Camp	de	formation
6.0	Interne
6.1	Associations
6.2	Comités	et	Conseils
7.0	Externe
7.1	Associations
7.2	Autres



8.0	Permanence
9.0	Calendrier
10.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

	
1.3.1	L'adoption	du	procès-verbal	du	27	juillet	2008.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
2.0	Finances
	
3.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	
3.1	Que	les	pages	suivants	soient	octroyés	aux	personnes	suivantes	pour	le	moment	:

-	514-203-0766:	nom	retiré	nom	retiréau
-	514-203-0762:	nom	retiré	nom	retiré	ou	nom	retiré	nom	retiré-nom	retiré
-	514-203-0758:	nom	retiré	nom	retiré
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
3.2	Que	nom	retirénom	retiré	s'occupe	de	confirmer	avec	Memento	que	l'ASSÉ	va	écrire	un	texte	pour
leur	 calendrier	 et	 d'écrire	 ce	 texte	 sur	 l'ASSÉ	 pour	 le	 calendrier	 incluant	 nos	 principales	 actions
(confirmation	11	août;	date	de	tombée	20	août	(voir	courriel)).

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

3.3	Que	 l'on	confirme	 la	 location	Communauto	du	11	août	7h30	au	13	août	7h30	pour	nom	retiré	nom
retiré.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

4.0	Plan	d’action
	

4.1	Matériel	d'information
	
4.1.1	Que	le	nouveau	plan	de	matériel	d'info	soit	celui	en	annexe	1	et	soit	amené	au	prochain	CoCo.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

4.1.2	Que	nom	retiré	nom	retiré	travaille	sur	le	feuillet	de	campagne.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
Proposition	privilégiée:	Une	pause	de	10	minutes	à	20h54.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré



Adoptée	à	l'unanimité
	
Proposition	privilégiée:	Réouverture	à	21h17.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
4.2	Manifeste	et	pétition

	
1.	Que	l’on	envoie	le	manifeste	rédigé	par	nom	retiré	nom	retiré-nom	retiré	en	annexe	II	aux	associations
membres	de	l’ASSÉ	et	que	l’on	tente	de	récolter	leurs	commentaires	sur	des	questions	de	fond	seulement.
Que,	dans	l’idéal,	deux	tours	de	commentaires	soient	effectués.
Que	cette	consultation	ait	comme	but	de	concilier	les	positions	des	différentes	associations	membres	afin
que	chacune	puissent	se	reconnaître	dans	le	manifeste.
Que	nom	retirénom	retiré	corrige	le	texte	avant	de	l'envoyer	aux	associations	et	que	nom	retiré	s'arrange
avec	 les	 associations	 étudiantes	 après	 pour	 être	 certains	 qu'il	 l’ait	 reçu	 et	 des	 procédures	 de	 la
consultation.	
Que	les	associations	étudiantes	aient	envoyé	leurs	premiers	commentaires	avant	le	20	août.
Que	l'ASSÉ	envoie	la	deuxième	version	le	25	août.
Que	les	associations	étudiantes	aient	envoyé	leurs	deuxièmes	commentaires	avant	le	5	septembre.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
4.3	Consultation	sur	l’AFÉ

	
5.0	Instances
	
5.1	Congrès
(Post-tâche:	réfléchir	à	une	action	de	la	rentrée)
	
5.1.1	Que	nom	retirénom	retiré	 rédige	 la	 convocation	pour	 le	Congrès	d’automne	avant	vendredi	 le	8
août	sur	le	forum.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

(nom	retiré	commence	à	travailler	sur	le	bilan)
	
5.2	Conseil	de	Coordination
	
5.2.1	Que	le	questionnaire	sur	l'AFE	soit	corrigé	par	nom	retiré	et	proposé	au	prochain	Coco.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
5.2.2	Que	l’on	fasse	une	plénière	sur	les	prévisions	budgétaires	au	Conseil	de	Coordination	dans	le	point
Congrès	 animé	 par	 nom	 retirénom	 retiré	 Que	 celle-ci	 ait	 comme	 but	 d’entamer	 le	 débat	 en	 vue	 des
prévisions	budgétaires	dans	l’optique	de	faire	une	proposition	au	Congrès.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
5.2.3	Que	l’on	propose	au	Conseil	de	Coordination	dans	le	point	Congrès	:
Que	chaque	Comité	et	Conseil	produisent	un	bilan	de	leurs	activités	durant	l’été	2008	pour	le	prochain



Conseil	de	Coordination	dans	le	but	de	les	présenter	au	Congrès	d’automne,	de		réfléchir	sur	le	travail
effectué	et	d’amener	des	débats	ou	des	propositions.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
5.2.4	Que	la	délégation	du	Conseil	exécutif	soit	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	
5.3	Camp	de	formation
	

6.0	Interne
	

6.1	Associations
	
	
	
6.2	Comités	et	Conseils
	
7.0	Externe
	

7.1	Associations	
	

7.2	Autres
	
8.0	Permanence
	
8.1	Que	nom	retiré	prenne	un	de	ses	congés	de	maladie	vendredi	le	29	août	2008.	(Mettre	dans	le
calendrier	qu'une	personne	soit	au	bureau	pour	remplacer	nom	retiré.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
8.2	Que	le	scénario	2	pour	les	heures	de	nom	retiré	soient	adoptés,	tout	en	gardant	à	l'idée	de	favoriser
les	congés	payés	pour	faire	économiser	à	l'ASSÉ.	(nom	retiré	retravailler	un	peu	ses	prévisions).

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
8.3	Que	les	horaires	réguliers	de	nom	retiré	(qui	commence	lundi	prochain)	soit	de:

Lundi:	9h30	à	16h30
Mardi:	9h30	à	17h
Mercredi:	9h30	à	17h
Jeudi:	9h30	à	16h30
Vendredi:	10h	à	16h
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
8.4	Que	les	tâches	de	nom	retiré	soit	:
-	Mercredi:	pv	réunion	et	post-tâches,	lecture	document	de	transition	et	temps	avec	Val	pour	transition	et



préparation	de	mes	derniers	moments	avec	Val	à	son	retour
	

-	 Finances	 (Faire	 une	mise	 à	 jour	 finance,	 paiements	 des	 comptes	 Visa,	 préparation	 finances	 pour	 le
Congrès,	retravailler	prévisions	budgétaires	salaires)	
-	Recherche	pour	subventions	salariales	pour	recherche
-	Un	5	heures	de	transition	pour	que	je	remette	mes	questions	ensemble,	relise	les	documents	de	transition
et	je	prépare	mes	derniers	moments	avec	Val	à	son	retour
-	Revue	de	presse
-	Support	au	comité	journal	(correction	finale,	réception,	envoie	aux	asso)
-	Support	pour	la	recherche
-	Ajouter	au	pv	CoCo	le	texte	de	présentation	de	nom	retiré-nom	retiré	et	nom	retiré
-	Penser	aux	journées	de	boycott
-	

	
Envoyer	 texte	court	“Qu'est-ce	que	 l'ASSÉ?”	au	bureau	des	graphistes	de	 l'édifice	au	4e	étage	de
l'ASSÉ.
Mise	à	jour	du	calendrier
Retravailler	les	prix	du	matériel	d'info	au	pc	et	faire	soumission	pour:	

A.	 Affiche	«	Contre	la	privatisation	de	l'éducation	»,	1	modèle,	8	1/2	X	14
	

	

-	Faire	demande	recherche	pour	l'automne	UdeS	(mettre	en	annexe	du	prochain	doc	préparatoire	demande
de	recherchistes	pour	ASSÉ)

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité	
	

9.0	Calendrier
	
9.1	Que	l'on	adopte	le	calendrier	suivant	:
6	août	:
nom	retiré	:	Travail	9h	à	16h
Éloï	:	bureau
nom	retiré	:travail
nom	retiré	:Travail	7h30-15h30
	
7	août	:
nom	retiré	:	Travail	9h	à	16h
Éloï	:travail	10-6
nom	retiré	:	travail
nom	retiré	:
	



8	août	:
nom	retiré	:	Travail	9h	à	16h
Éloï	:travail	10-6
nom	retiré	:	travail
nom	retiré	:
	
9	août	:
nom	retiré	:	Travail	9h	à	16h
Éloï	:travail	9:30-17
nom	retiré	:
nom	retiré	:Travail	7h30-15h30
	
10	août	:
nom	retiré	:
Éloï	:congé
nom	retiré	:
nom	retiré	:Travail	7h30-15h30
	
11	août	:	Envoie	de	l'Ultimatum,	exécutif	à	18h
nom	retiré	:
Éloï	:bureau
nom	retiré	:	travail
nom	retiré	:Travail	7h30-15h30,
	
12	août	:	Réception	de	l'ultimatum
-	Envoi	de	l'Ultimatum	au	moins	à	l'AÉCS
-	CRAM	à	19h	au	bureau
nom	retiré	:	Travail	9h	à	16h
Éloï	:bureau
nom	retiré	:	travail
nom	retiré	:
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à
	

10.0	Levée	à	23h30
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité



nom	retiréxe	1
	

	

Besoin À	produire	ou	déjà
produit Coûts Date	de

parution
Affiches 	 	 	

Elles	sont	déjà	produites	et
sont	disponibles	au	bureau
de	l'ASSÉ

0	$ Déjà	produit

l'ASSÉ	 	

«	Contre	la	privatisation
de	l'éducation	»,	1
modèle,	8	1/2	X	14

	

	
	



	

	

	

	

	

-	Demander	les
deux	prix,	un
pour	papier	et
un	papier
journal

	

	
	

	

	

	
	



	

	

	

JF	travaille	sur	celui-ci
4	aout	:	Remise	du	plan		
1ère	semaine	de	septembre	:
Remise	des	textes	

	
4	aout	:	Remise	du	plan

	

	

	

	

	 	

	

	

	
	

	



	

Feuillet	d'information
sur	la	Palestine	et	la
campagne	de	boycott

	 	

	

Environ	145	$



	

	 	

	

	



	
Stoppons	la	privatisation	des	services	sociaux

Levons-nous	:	le	privé	pille	nos	services	sociaux!	(Le...	:	debout!)	
Manifestons	notre	colère	:	le	privé	pille	nos	vies

	
On	 observe	 aujourd’hui	 à	 l’échelle	 du	 globe	 plusieurs	 phénomènes	 sociaux	 qui	marquent	 le	 règne	 du
libéralisme	 économique.	 Au	 niveau	mondial,	 les	 entreprises	 transnationales	 et	 les	 grandes	 institutions
financières	déterminent	les	priorités	des	États	en	fonction	de	leurs	intérêts	particuliers.	Avec	patience	et
agressivité,	 elles	ont	 étendu	et	 consolidé	 leur	pouvoir	 sur	 les	gouvernements,	 qui	ne	 servent	plus	qu’à
collectiviser	les	pertes	issues	des	profits	privatisés.		
	
Les	 seules	 valeurs	 prônées	par	 l’élite	 politique	 et	 économique	 sont	 la	 concurrence	 entre	 les	 différents
acteurs	 de	 la	 société,	 l'efficacité	 au	 détriment	 de	 la	 justice	 sociale,	 bref,	 la	 soumission	 de	 la	 vie	 aux
exigences	 du	 marché.	 Ces	 valeurs,	 qui	 sont	 présentées	 comme	 des	 solutions	 à	 nos	 problèmes,	 sont
profondément	néfastes	pour	notre	société	et	les	individus	y	évoluent.
	
	 Le	 Québec,	 longtemps	 à	 la	 traîne,	 essaie	 aujourd’hui	 d’être	 bon	 élève	 en	 enchaînant	 les	 mesures
néolibérales	 sous	 le	 couvert	 de	 la	 “nécessité”	 économique	 et	 de	 la	 “solidarité”	 entre	 les	 générations.
Dans	le	secteur	public,	le	gouvernement	cède	la	place	aux	entreprises	privées,	sous	prétexte	de	manque
de	fond,	pour	masquer	un	choix	idéologique.	Aucun	domaine	n’est	en	reste	de	ce	rouleau	compresseur	:
tout	doit	se	conformer	au	dogme	de	la	marchandisation	des	services,	de	la	gestion	managériale.	
	
Le	système	public	de	santé	en	est	un	exemple	flagrant	de	privatisation	au	Québec.	La	mauvaise	gestion	et
la	dégradation	des	conditions	de	travail	ont	inévitablement	forcé	le	gouvernement	à	offrir	plus	d’emprise
aux	 entreprises	 privées	 dans	 les	 services	 de	 santé.	 L’éducation,	 le	 transport	 ainsi	 que	 bien	 d’autres
services	sociaux	n’y	échappent	pas	:	le	gouvernement	y	délaisse	sa	vocation	collective	et	solidaire	pour
se	 soumettre	 aux	 lois	 du	 libre	 marché.	 L’extension	 du	 privé	 touche	 particulièrement	 les	 femmes,	 qui
subissent	 davantage	 non	 seulement	 la	 baisse	 de	 qualité	 de	 leurs	 conditions	 de	 travail,	 mais	 aussi	 la
diminution	de	l’accessibilité	aux	services	publics.
Cette	situation	a	assez	duré	:	nous	ne	pouvons	pas	laisser	s’étendre	les	injustices	sociales.		
	
En	tant	qu’étudiants	et	étudiantes,	notre	réflexion	sur	l’avenir	de	la	société	ne	sera	entendue	que	par	une
mobilisation	massive.	Réunies	en	congrès,	les	associations	étudiantes	membres	de	l’ASSÉ	croient	qu’il
faut	dès	maintenant	s’opposer	à	cette	privatisation	qui	malmène	nos	institutions	publiques.	C’est	ainsi	que
nous	nous	positionnons	:
-	Contre	les	intérêts	et	la	logique	du	privé	en	éducation	et	dans	les	autres	institutions	publiques.
-	Pour	un	refinancement	massif	et	public	des	institutions	d’éducation	postsecondaires		
-	Pour	la	démocratisation	des	instances	dans	les	institutions	postsecondaires.		
	
Les	 programmes	 sociaux	 sont	 gérés	 par	 le	 gouvernement	 et	 ont	 comme	 but	 d’éliminer	 les	 inégalités
sociales,	 la	misère	humaine.	La	privatisation	 et	 le	 règne	de	 la	 logique	marchande	contreviennent	 à	 cet
objectif	fondamental.	Nuisible	et	démagogique,	la	logique	privée	s’oppose	à	une	conception	solidaire	de
la	 société	 :	 l’individualisme	 y	 est	 encouragé,	 la	 responsabilité	 se	 limite	 au	 chacun-pour-soi,	 et
l’entreprise	privée	semble	être	l’unique	source	de	création	de	la	valeur.	Pourtant,	alors	que	les	richesses
s’accumulent	 en	 haut	 de	 la	 pyramide	 sociale,	 la	 population	 se	 sent	 de	 plus	 en	 plus	 dépourvue	 de	 sa



capacité	de	créer	une	richesse	sociale	partagée.	Or,	 rien	n’est	plus	dommageable	 :	c’est	seulement	par
l’action	collective	et	publique	que	l’on	parviendra	à	joindre	prospérité	économique	et	justice	sociale.			
Aux	dogmes	et	à	la	démagogie	de	l’élite	financière	et	politique,	nous	opposons	la	vision	d’une	société	où
les	 programmes	 sociaux	 et	 les	 institutions	 publiques	 seront	 la	 base	 d’une	 égalité	 de	 fait,	 pleinement
vécue.
	
La	 privatisation	 engendre	 trop	 d’aspects	 négatifs	 dans	 les	 conditions	matérielles	 des	 travailleurs,	 des
travailleuses,	des	accidenté-e-s,	des	chômeurs,	des	assisté-e-s	sociaux,	des	chômeuses,	des	étudiantes	et
des	étudiants	pour	que	nous	restions	les	bras	croisés.	Sur	les	campus,	dans	nos	hôpitaux,	nos	autobus	et
nos	classes	de	cours,	les	intérêts	du	marché	possèdent	maintenant	plus	d’influence	que	jamais.	Le	droit	au
profit	est	mieux	défendu	que	le	droit	à	une	vie	aux	besoins	matériels	et	intellectuels	comblés.
	
Rappelons	au	gouvernement	ses	responsabilités	sociales
	

Parce	qu’aucun	gain	ne	s’est	jamais	fait	dans	le	calme	et	le	silence.
	
	
	

	
	
	


