


Procès-verbal
Réunion	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ	du	27	novembre	2011			

Tenue	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	retiré-nom	retiré,		
nom	retiré	nom	retiré,	
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré,		
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	

	
	
0.0	Ouverture
0.1	L'ouverture	à	16h46
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.0	Procédures	
1.	

1.	 Presidium
	
1.1.1	Que	nom	retiré	V.	soit	à	l'animation	et	nom	retiré	nom	retiré-nom	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	Que	l’on	adopte	l’ordre	du	jour	suivant				:	
0.0	Ouverture
1.0	Procédures

1.1	Paresidium
1.2	Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	Jour	
1.3	Lecture	et	adoption	du	procès	verbal	

2.0	Affaires	courantes	
3.0	Suivi	des	mandats	

3.1	Autres
4.0	Permanence
5.0	Plan	d’action	
6.0	Instances

6.1	Congrès
6.2	Conseil	de	Coordination	

7.0	Interne
7.1	Associations
7.2	Comités	et	conseils	
7.3	Autres



8.0	Externe
8.1	Associations
8.2	Coalition
8.3	TPU
8.4	Autres

9.0	Matériel	d’information	
10.0	Finance	et	administration	
11.0	Prochaine	Réunion	
12.0	Tâches	et	calendrier	
13.0	Varia
14.0	Levée
	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
	
1.	

3.	 Lecture	et	adoption	du	procès	verbal	
	
1.3.1	Que	l’on	adopte	le	procès	verbal	des	réunions	du	16	et	du	20	novembre	2011.	
Proposée	par	:	nom	retiré	V.	
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
1.3.1.1	Amendement	:	Que	l'on	modifie	la	proposition	3.1.2	du	procès	verbal	du	16	novembre	2011	afin
d'y	retirer	la	mention	nominal.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
Sur	la	principale	1.3.1	tel	qu'amendée		:	Adoptée	à	l'unanimité	
	
	
2.0	Affaires	courantes	
	
2.1	Tour	de	table	enjoué	sur	le	thème	«comment	ça	va».	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
Proposition	privilégiée	:	Plénière	de	10	minutes	sur	la	saga	Canon.	
	
Proposée	par	:	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	:	nom	retiré	V.	
Adoptée	à	l'unanimité	
	
2.2	Présentation	de	5	minutes	sur	la	recherche	de	gardien-nes	du	senti	pour	le	prochain	congrès.	
	
Proposée	par	:	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	:	nom	retiré	nom	retiré-nom	retiré	



Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.0	Suivi	des	mandats	
	
3.1	Tour	de	table	dynamique	sur	le	suivi	des	mandats.	
	
Proposée	par	:	nom	retiré	Leagault	
Appuyée	par	:	nom	retiré	V.	
Adoptée	à	l'unanimité
	
	
4.0	Permanence	
	
4.1	Que	l’on	adopte	l’horaire	suivant	pour	la	permanence	:	

1-	nom	retiré-nom	retiré	
Lundi	13h-17h	
Mardi	10h-14h	
Mercredi	12h-17h	
Vendredi	9h-14h	+	réunion	praesidium	
	
2-nom	retiré
Mercredi	9h-14h	
Jeudi	10h-16h	
Vendredi	11h-16h	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	l'unanimité

	
4.2	Que	les	priorités	de	travail	des	permanentes	soient	les	suivantes	:	
-Mettre	à	jour	le	cahier	de	congrès	
-Suivi	Canon	
-Facturation	RNE		
-Aide	pour	la	logistique	du	prochain	congrès.	
-Suivi	Communauto	
	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	l'unanimité
	
	
5.0	Plan	d’action	
	
Proposition	privilégiée		:	Plénière	de	10	minutes	sur	les	suites	du	plan	d’action	d’automne.	
	
Proposée	par	:	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	:	nom	retiré	V.	
Adoptée	à	l'unanimité	
	
	
6.0	Instances	



	
6.	

1.	 Retour	congrès	des	29-30	octobre	
2.	 Prochain	congrès	
	

6.2.1	Présentation	de	2	minutes	de	la	composition	de	la	délégation	présidium	pour	le	prochain	Congrès.	
	

Proposée	par	:	nom	retiré	nom	retiré-nom	retiré	
Appuyée	par	:	nom	retiré	E.	

Adoptée	à	l'unanimité
	

6.2.2	Que	nom	retiré	nom	retiré	soit	responsable	de	faire	le	suivi	avec	l'UQAM	pour	la	location	de	la
salle	à	l'UQAM,	que	le	tout	soit	complété	demain;	
Que	nom	retiré	nom	retiré	fasse	le	suivi	avec	Valleyfield	pour	la	tenue	du	congrès;	
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	:	nom	retiré	nom	retiré	

Adoptée	à	l'unanimité
	
6.2.2.1	Amendement	:	D'ajouter	«Qu'advenant	que	les	deux	endroits	soient	disponibles,	que	le	congrès	se
tienne	à	Valleyfield.»	
	
Proposée	par	:	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	:	nom	retiré	E.	

Adoptée	à	l'unanimité	
	
Vote	sur	la	principale	6.2.2	tel	qu'amentdée:	Adoptée	à	l'unanimité	
	
6.2.3	Que	l’on	rajoute	à	l’nom	retiréxe	H	l’article	suivant	:	

	
Article	X	(Droit	de	vote)	
Concernant	un	vote	sur	la	question	spécifique	de	l’issue	de	la
grève,	que	seules	les	associations	étudiantes	étant	en	grève
générale	illimité	peuvent	voter	sur	son	issue.	

	
Proposition	dilatoire			:	Mise	en	dépôt	de	la	proposition	6.2.3	
	
Proposée	par	:	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	:	nom	retiré	E.	
Adoptée	à	l'unanimité

	
6.2.4	Que	l’on	rajoute	le	texte	présentant	le	plan	d’action	en	nom	retiréxe	1	du	présent	cahier	de
préparation	au	cahier	de	Congrès.	

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



6.2.5	Que	l’on	ajoute	les	propositions	suivantes	au	cahier	de	préparation	de	Congrès	:	
	

	
1.	Présentation	de	10	minutes	du	plan	d’action	se
retrouvant	en	annexe	1du	cahier	de	congrès	suivi	d’une
plénière	de	30	minutes.	
	
2.Le	conseil	exécutif	propose	une	présentation	de	15
minutes	sur	la	note	de	recherche	sur	l'abolition	des
crédits	d'impôt	sur	les	frais	de	scolarité	faite	par	le
conseil	exécutif.

3.Le	conseil	exécutif	propose	que	la	CLASSE	se
positionne	contre	l'abolition	des	crédits	d'impôt	sur	les
frais	de	scolarité.	
	
4.	Que	les	associations	membres	de	la	CLASSE	lancent
un	processus	de	consultation	au	sujet	des	alternatives
(IPU,	RPR,	etc)	afin	de	prendre	clairement	position	sur	la
question.

5.	Le	conseil	exécutif	propose	une	plénière	de	30	minutes
sur	le	déclenchement	de	la	grève	générale	illimitée.	

8.	Le	conseil	exécutif	propose	que	l'on	reporte	l'action	de
la	rentrée	universitaire	à	la	rentrée	collégiale.	
	

1.	
1.	

9.	 Que	le	conseil	exécutif	aie	le	pouvoir	de
signer	des	ententes	avec	les	associations	ayant
des	cotisations	et	des	comptes	en	souffrances
depuis	plus	de	six	mois.

	
1.	

1.	
10.	 Présentation	de	10	minutes	des	comptes	en

souffrance,	du	fond	d'entraide	et	de	son
fonctionnement.

	
1.	

1.	
11.	 Considérant	que	l'exécutif	a	déposé

l'annexe	H	à	la	date	limite	du	dépôt	des
avis	de	motion,
Considérant	que	l'article	40	interdit	la
modification	des	avis	de	motion	par



amendement,
Que	l'on	lève	l'article	40	du	code	de
procédures.

	
Proposéee	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyéee	par	nom	retiré	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
	

	



6.3	Conseil	de	Coordination	
	

6.3.1	Le	Conseil	exécutif	propose	que	l’on	propose	lors	de	la	prochaine	réunion	du	conseil	de
coordination	les	propositions	suivantes	:	

	
Présentation	de	10	minutes	de	la	décision	rendue	par	le	conseil	exécutif	quant	à	la	gestion	des
gardien-ne-s	du	senti	suivie	d’une	période	de	questions	de	10	minutes.	
	
Que	l'on	réitère	que	le	Conseil	exécutif	est	en	charge	de	coordonner	et	de	confirmer	les	personnes
composant	les	délégations	présidium	ainsi	que	les	gardien-ne-s	du	senti.	Que	les	comités	et	conseils
soient	invités	à	suggérer	des	personnes.	

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

6.3.2	Qu'nom	retiré	nom	retiré-nom	retiré	et	nom	retiré	nom	retiré	assistent	au	prochain	Coco.	
	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré.	
Adoptée	à	l'unanimité
	
	

6.4	Autres	
	
	
7.0	Interne	
7.	

1.	 Associations
	

Proposition	privilégiée	:	Plénière	de	15	minutes	sur	la	gestion	des	tournées	internes.	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	majorité	

	
7.1.1	Que	nom	retiré	nom	retiré	commence	dès	maintenant	ses	démarches	avec	lionnel-groulx	pour	la
tenue	du	congrès	de	janvier.	
	

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

	
7.	

2.	 Comités	et	conseils	
	
7.2.1	Le	Conseil	exécutif	propose	que	nom	retiré	nom	retiré	soit	mandaté	d’organiser	une	rencontre	avec
le	comité	femmes	et	la	secrétaire	générale	du	Conseil	de	Coordination	très	prochainement	afin	de	discuter
des	dynamiques	de	travail.	

	



Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré.	
Mis	en	dépôt.	

	
	

7.	
3.	 Autres
	
	

8.0	Externe	
8.	

1.	 Associations
8.1.1	Qu'une	tournée	nationale	des	associations	étudiantes	externes	portant	sur	l'adhésion	à	la	CLASSE	soit

entamée	le	plus	rapidement	possible	et	se	poursuive	au	cours	de	la	session	d'hiver.	Que	nom	retiré	nom
retiré	nom	retiré	soit	mandaté	de	produire	un	plan	de	tournée	ainsi	que	de	coordonner	cette	tournée.	

	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	majorité	

	
8.2	Coalition	
	
8.3	TPU	
	
8.4	Autres	

	
	

9.0	Matériel	d’information	
	
9.1	Qu'un	processus	élargi	de	consultation	soit	enclenché	afin	de	trouver	un	logo	pour	la	CLASSE.	
	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	majorité.	
	
	
10.0	Finance	et	administration	

Proposition	privilégiée		:	Plénière	de	10	minutes	sur	l’achat	de	livres	Université	Inc.	
	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	majorité	
	
10.1	Que	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	soient	mandatés	de	récupérer	les
sommes	dues	par	la	FECQ-la	FEUQ	et	la	TaCEQ	relativement	au	RNE.	

	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré	



Battue	à	majorité	
	

11.0	Prochaine	Réunion	
	
11.1	Que	la	prochaine	réunion	du	Conseil	exécutif	de	l’ASSÉ	ait	lieu	le		dimanche	11	décembre	2011	à
16h00.	

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

11.2	Que	la	réunion	de	préparation	au	Congrès	du	Conseil	exécutif	ait	lieu	le	jeudi	1er	décembre	à	18h00
au	somptueux	bureau	de	l’ASSÉ.	

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

11.3	Que	l'on	organise	un	souper	de	Noël	du	conseil	exécutif	avec	les	permanences	si	elles	le	désirent	
	
Proposée	par	nom	retiré	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré	nom	retiré	
Adoptée	à	l'unanimité

	
	
12.0	Tâches	et	calendrier	
	
12.1	Tour	de	table	sur	les	mandats,	et	les	tâches	des	membres	du	Conseil	exécutif	pour	la	semaine	à
venir.	

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

12.2	Que	nom	retiré	nom	retiré	organise	une	journée	de	bilan	et	stratégie	à	la	fin	de	la	session.	
	

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

13.0	Varia	
	
14.	Levée	
	
14.1	La	levée	à	23h30	

Proposée	âr	Philiippe	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimtié

	
	
nom	retiréxe	1		



	
La	fin	du	monde,	en	2012?	
	
Face	 au	 contexte	 actuel	 dans	 le	 mouvement	 étudiant,	 le	 conseil	 exécutif	 désirait	 apporter	 quelques
éléments	à	la	réflexion	quant	au	développement	de	notre	plan	d'action	pour	l'hiver.	Tout	d'abord,	commes
vous	vous	en	rappelez	sans	doute,	 l'ASSÉ	a	décidé,	 lors	du	 dernier	 congrès	 de	 ne	 pas	 se	 saisir	 de	 la
question	du	plan	d'action	afin	que	cela	puisse	être	sujet	à	débat	au	sein	de	la	Coalition	Large	de	l'ASSÉ,
la	 CLASSE.	Comme	 le	 prochain	 congrès	 est	 précisément	 dédié	 à	 l'organisation	 et	 la	 fondation	 de	 la
CLASSE,	nous	avons	jugé	pertinent	d,apporter	quelques	éléments	en	vue	de	nous	doter	d'un	plan	d'action
solide	pour	la	première	moitié	de	la	session	d'hiver.	
	
Plusieurs	éléments	de	notre	plan	d'action	ont	été	votés	lors	du	congrès	de	septembre.	À	ce	jour,	et	suite	à
l'évolution	 de	 la	 situation,	 nous	 jugeons	 pertinent	 de	 lancer	 la	 réflexion	 sur	 certaines	 modifications	 à
apporter	au	calendrier	qui	a	déjà	été	établi.	
	
	
La	rentrée,	universitaire	ou	collégiale?	
	
Étant	donné	qu'il	est	 réellement	 difficile	 de	 canaliser	 des	 énergies	militantes	 au	 courant	 du	 temps	 des
fêtes,	 nous	 jugeons	 qu'il	 pourrait	 être	 approprié	 de	 déplacer	 l'action	 de	 la	 rentrée	 universitaire	 à	 la
rentrée	collégiale.	De	cette	façon,	nous	nous	assurerions	d'une	plus	grande	participation,	tant	au	niveau	de
l'organisation	qu'au	niveau	de	 la	participation.	D'autre	part,	comme	la	 rentrée	collégiale	s'effectuera	en
contexte	d'effervescence	militante	au	niveau	universitaire,	nous	croyons	qu'une	action	réussie,	à	la	rentrée
collégiale	saurait	sonner	le	coup	d'envoi	pour	les	assemblées	générales	de	grève	générale	illimitée.	Nous
croyons	qu'une	action,	dans	la	semaine	du	23	janvier	2012,	pourrait	être	bénéfique	dans	la	consolidation
d'un	momentum	autour	de	la	question	de	la	grève	générale.	En	ce	sens,	le	conseil	exécutif	proposera:		
	
-	Que	l'on	reporte	l'action	de	la	rentrée	universitaire	à	la	rentrée	collégiale.	
	
L'action	de	blocage	de	la	Coalition	opposée	à	la	privatisation	et	la	tarification	des	services	publics	
	
Le	16	février	prochain,	à	l'appel	de	la	Coalition	opposée	à	la	privatisation	et	la	tarification	des	services
publics	une	action	de	blocage	massive	sera	organisée.	Cette	action	se	veut	le	point	culminant	d'une	série
d'actions	 entamées	 par	 les	 différents	 groupes	membres	 de	 la	 Coalition,	 dont	 l'ASSÉ	 fait	 partie.	 Cette
action		visera	une	cible	politique	précise	et	constituera	le	durcissement	de	ton	tant	attendu	de	la	part	de	la
Coalition.	Bien	que	cette	action	ne	s'inscrive	pas	directement	dans	le	cadre	de	la	lutte	étudiante	que	nous
aurons	alors	à	mener,	nous	jugeons	qu'il	est	nécessaire	de	sortir	de	nos	intérêts	étudiants	pour	démontrer
notre	solidarité	face	aux	attaques	soutenues	du	gouvernement	 libéral	aux	services	publics	québécois.	À
notre	 avis	 l'ASSÉ,	 voire,	 la	 CLASSE,	 jouissent	 d'un	 savoir	 faire	 intéressant	 en	 ce	 qui	 concerne	 les
actions	de	perturbation	et	en	ce	sens,	notre	participation	ne	pourrait	qu'être	bénéfique	pour	 le	succès	de
cette	 dernière.	 Bien	 que	 cette	 manifestation	 ait	 lieu	 dans	 la	 même	 semaine	 que	 notre	 manifestation
nationale,	nus	croyons	qu'il	est	 intéressant	que	ces	deux	évènements	se	 tiennent	de	manière	 rapprochée,
une	fois	de	plus,	afin	de	créer	un	pôle	de	légitimité	envers	les	moyens	d'actions	que	prônent	l'ASSÉ	ainsi
que	 pour	 favoriser	 la	 constitution	 d'un	 réelle	 intensification	 des	 moyens	 de	 pression	 contre	 le
gouvernement.	 Une	 perturbation	 réussie	 suivie	 d'une	 manifestation	 nationale	 d'envergure	 pourraient
réellement	donner	un	coup	de	main	à	la	constitution	d'un	effet	boule-de-neige	autour	de	la	lutte	étudiante.		



	
Une	Manifestation	nationale	d'envergure:	
	
Suite	au	succès	de	la	manifestation	du	10	novembre	dernier,	nous	souhaitons	créer	un	momentum	autour
de	 la	 manifestation	 nationale	 de	 l'ASSÉ.	 Bien	 qu'il	 soit,	 stratégiquement	 parlant,	 très	 difficile	 de
déterminer	autant	à	l'avance	le	moment	où	serait	déclenché	la	Grève	Générale	illimitée	à	l'hiver	prochain,
nous	 avons	 jugé	 pertinent	 de	 lancer	 l'appel,	 le	 plus	 rapidement	 possible,	 à	 une	 date	 fixe	 pour	 la
manifestation	nationale	de	la	CLASSE.	À	notre	avis,	nous	devons	 tout	mettre	en	œuvre	afin	de	faire	de
cette	manifestation,	la	suite	logique	de	la	mobilisation	du	10	novembre	2011.	C'est	ainsi	que	nous	avons
jug.é	 qu'il	 serait	 intéressant	 que	 la	manifestation	 nationale	 de	 la	 CLASSE	 se	 tienne	 au	 courant	 de	 la
semaine	du	13	février	2012,	soit	 le	vendredi	17	février	2012.	Plus	 rapidement	cette	manifestation	aura
lieu,	 plus	 nous	 réussirons	 à	 percer	 les	 imaginaires	 en	 tant	 que	 Coalition	 de	 lutte	 centrale	 à	 la	 lutte
étudiante.	De	plus,	comme	nous	serons	probablement	les	permier-ère-s	à	entrer	en	grève	générale,	nous
nous	 devons	 de	 canaliser	 nos	 énergies	 à	 faire	 croitre	 la	 lutte	 et	 augmenter	 la	 pression	 sur	 le
gouvernement.	Cette	manifestation	devra	donc	être	d'une	grande	envergure,	 et	 c'est	 pour	 cela	 que	 nous
devons	dès	maintenant	commencer	à	en	discuter.	
	

Le	Conseil	exe ́cutif	propose	l'organisation	d'une	manifestation	nationale	le	17	fe ́vrier	2012.	
	
	
Nous	ne	sommes	pas	seul-e-s.	
	
Nous	 ne	 sommes	 effectivement	 pas	 seul-e-s	 à	 revendiquer	 l'accessibilité	 à	 une	 éducation	 gratuite,
publique	 et	 libre	 de	 l'ingérence	 du	 privé.	 Un	 peu	 partout	 autour	 du	 globe,	 des	 dizaines	 de	 milliers
d'étudiant-e-s	 luttent	activement	pour	 faire	 avancer	 leurs	 revendications	 et	 ainsi	 bloquer	 l'avancée	 des
mesures	de	blocage	de	l'accessibilité	aux	études.	Le	Chili,	la	Colombie,	la	Corée	du	Sud,	la	France	et	la
Grande	Bretagne	ne	sont	à	ce	titre	que	quelques	exemples	de	lutte	étudiante	internationale	auxquelles	nous
gagnerions	à	joindre	nos	efforts	afin	d'ancrer	notre	lutte	dans	un	contexte	international.	Face	à	ce	contexte,
le	 conseil	 exécutif	 de	 l'ASSÉ	 a	 jugé	 intéressant	 de	 faire	 un	 appel	 aux	 étudiant-e-s	 du	monde	 entier	 à
participer	à	une	grande	manifestation	 internationale	contre	 la	hausse	des	 frais	de	scolarité	et	 les	autres
mesures	régressives	des	différents	États.	C'est	en	ce	sens	que	nous	amènerons	la	proposition	suivante	au
congrès:	
	
-Le	conseil	exécutif	propose	que	l'ASSÉ	organise	une	manifestation	en	solidarité	avec	 l'ensemble	des
luttes	étudiantes	à	travers	le	monde;	
Que	cette	manifestation	ait	lieu	dans	le	cadre	d'une	 journée	 internationale	de	mobilisation	étudiante
appelée	par	l'ASSÉ.	
	
	
	
Le	calendrier	des	instances	
	
Tel	 que	 mentionné	 précédemment,	 le	 calendrier	 voté	 plus	 tôt	 cette	 session	 nous	 lie	 les	 mains	 à	 un
calendrier	qui	ne	saura	peut-être	pas	s'adapter	à	la	réalité	pratique	du	déploiement	de	la	lutte	étudiante	de
cet	hiver.	En	ce	sens,	le	conseil	exécutif	a	jugé	pertinent	de	soumettre	au	débat	 la	question	du	report	du
prochain	congrès	d'une	semaine	qui	doit	présentement	avoir	lieu	les	21	et	22	janvier	2012.	Nous	jugeons
qu'il	serait	premièrement	bien	de	reconsidérer	la	tenue	d'un	seul	congrès	de	l'ASSÉ,	mais	plutôt	d'appeler



à	un	congrès	de	la	CLASSE.	Deuxièmement,	les	dates	 fixées	pour	ce	congrès	priveront	 les	associations
étudiantes	 provenant	 des	 cégeps	 et	 collèges	 de	 débats	 préalablement	 au	 congrès.	 Étant	 donné	 que	 le
congrès	est	appelé	avant	la	rentrée	des	cégeps,	les	associations	étudiantes	de	ces	établissements	ne	seront
donc	pas	 en	mesure	 de	 tenir	 des	 assemblées	 générales	 avant	 ce	 congrès.	Nous	 avons	 donc	 décidé	 de
proposer	au	congrès:	
	
-Le	conseil	exécutif	propose	que	le	prochain	congrès	ait	lieu	les	4	et	5	février	2012.	
	
Par	la	suite,	le	camp	de	formation	d'hiver	devrait	se	tenir	relativement	tôt	au	courant	de	la	session	d'hiver
2012.	Selon	le	conseil	exécutif,	la	formation	doit	précéder	l'action,	particulièrement	dans	 le	contexte	où
nous	 entendons	 déployer	 toutes	 nos	 énergies	 à	 la	 constitution	 d'un	 front	 combatif	 de	 grève	 générale
illimitée.	En	ce	sens,	nous	jugeons	qu'il	pourrait	être	pertinent	de	déplacer	le	camp	de	formation	d'hiver
à		la	première	fin	de	semaine	suivant	la	rentrée	des	cégeps.		Le	conseil	exécutif	proposera	donc:	
	
-Que	le	camps	de	formation	d'hiver	ait	lieu	les	28	et	29	janvier	2012.	
	
	
Comme	vous	pouvez	le	constater,	cet	exercice	n'est	qu'une	ébauche	de	plan	d'action.	Étant	donné	que	 le
conseil	exécutif	juge	qu'il	serait	difficile	de	fixer	une	série	d'objectifs	s'insérant	dans	un	contexte	de	grève
générale	illimitée,	nous	ne	proposons	qu'un	premier	volet	au	plan	d'action	d'hiver.	Les	choses	évolueront
très	rapidement	au	cours	de	la	session	d'hiver	et	nous	devrions	à	notre	avis	être	en	mesure	de	corriger	le
tir	 lors	du	premier	congrès	de	 la	CLASSE	à	 l'hiver.	Pour	cette	 raison,	nous	croyons	qu'il	 pourrait	 être
bien	 de	 nous	 donner	 collectivement	 les	moyens	 de	 voir	 à	 faire	 évoluer	 notre	 stratégie	 en	 fonction	 du
développement	de	la	lutte	à	venir.	C'est	donc	avec	enthousiasme	que	nous	vous	 invitons	à	commencer	à
songer	à	des	éléments	à	joindre	au	plan	d'action	de	l'hiver.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

		
	


