Procès verbal de l’Assemblée générale de l’AESS
Le 17 octobre 2018
Ordre du jour :
0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du PV de la dernière AG
1. Avis de motion
- Création du Comité Zen
2. Élections
- Délégué.e à la coordination
- Délégué.e aux affaires externes
- Délégué.e aux affaires internes
- Délégué.e aux communications
- Adjoint.e.s aux délégué.e.s
- Comité de la Vie Étudiante (instance de l'UQAM)
3. Pause commune du mercredi midi pour tous et toutes
4. Dépôt d'un avis de motion
(à diffuser et traiter lors de la prochaine assemblée générale)
5. Stages rémunérés
6. Varia
- Atelier « Violences sexuelles : et si vous faisiez la différence »
- Prochain 5 à 7
7. Levée de l'Assemblée
***Merci de toujours nommer clairement votre nom et nom de famille
lorsque vous faites des propositions!***
0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
Il est proposé d’ouvrir l’assemblée à 12h21.
Proposition par : Sheri Zakhary
Appui par : Carole Porrier
La proposition est adoptée à l’unanimité.
0.2 Praesidium
Il est proposé de nommer Émilie Bélanger et Lydia Roy-Simard à l’animaiton et au secrétariat.
Proposition par : Sheri Zakhary
Appui par : Nancy Wallace
La proposition est adoptée à l’unanimité.
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour suivant :

0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du PV de la dernière AG
1. Avis de motion
- Création du Comité Zen
2. Élections
- Délégué.e à la coordination
- Délégué.e aux affaires externes
- Délégué.e aux affaires internes
- Délégué.e aux communications
- Adjoint.e.s aux délégué.e.s
- Comité de la Vie Étudiante (instance de l'UQAM)
3. Pause commune du mercredi midi pour tous et toutes
4. Dépôt d'un avis de motion
(à diffuser et traiter lors de la prochaine assemblée générale)
5. Varia
- Atelier « Violences sexuelles : et si vous faisiez la différence »
- Prochain 5 à 7
6. Levée de l'Assemblée
Il est proposé d’ajouter le point « stages rémunérés en enseignement » en point 5 et de décaler les
autres point en conséquence.
Marie-Laure Chaput propose.
Samuel Beauregard appui.
Amendement :
Carole Porrier propose de rayer « en enseignement ».
Marie-Pier Lessard appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.
La proposition principale est adoptée à l’unanimité.
0.4 Lecture et adoption du PV de la dernière AG
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 19 septembre et de son ajournement le 26
septembre 2018.
Proposition par : Carole Porrier
Appui par : Sheri Zakhary
La proposition est adoptée à l’unanimité.
1. Avis de motion
Création du Comité Zen (voir avis de motion)
Marie-Ève Martel propose la création du Comité Zen.
Nancy Wallace appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Élections
- Délégué.e à la coordination
- Délégué.e aux affaires externes
- Délégué.e aux affaires internes
- Délégué.e aux communications
- Adjoint.e.s aux délégué.e.s
- Comité de la Vie Étudiante (instance UQAM)
Aucune canditature.
3. Pause commune du mercredi midi pour tous et toutes
- Considérant la nécessité d'une pause commune au bon fonctionnement de l'AESS et des associations
modulaires;
- Considérant la difficulté souvent rencontrée d'obtenir et de conserver le quorum nécessaire pour la
tenue des assemblées générales de l'AESS;
- Considérant que toute la communauté uqamienne profite d'une pause de 12h30 à 14h tous les jours,
mais pas la Faculté des sciences.
Il est proposé que l'UQÀM s'assure du respect d’une pause commune par tous les départements de la
Faculté des sciences et dont les étudiant.es sont membres de l'AESS en empêchant ces départements de
mettre des cours ou activités pondérées à l'horaire de 12h à 14h tous les mercredis, sauf si des
conditions particulières d’urgence s’appliquent (par exemple, un laboratoire avec du matériel vivant qui
pourrait être en péril si celui-ci se fait un autre jour).
Proposition par : Éléonore Dansereau
Appui par : Mathieu Villeneuve
Amendement :
Dalila Boussetta propose d’amender la principale et d’ajouter « que les représentants-es élus-es de
l’AESS soient mandatés-es pour apporter la résolution au CAF, à la CÉ et au CVE ».
Marie-Pier Lessard appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.
Amendement :
Samuel Beauregard propose que ça soit « 12h à 13h30 » plutôt que « 12h à 14h », donc d’une durée de
1h30.
Sheri Zakhary appuie.
Sous-amendement :
Sheri Zakhary propose de plutôt mettre « que la pause soit de 12h30 à 14h ».
Charbel Hanna appuie.
La proposition de sous-amendement est adoptée à majorité
L’amendement est adopté à majorité.
Amendement :
Martin Fréchette propose que les laboratoires soient ouverts pendant la pause commune.
Charbel Hanna appuie

Sous-amendement :
Nancy Wallace propose qu’on ajoute « que ces laboratoires ne soient d’aucune façon obligatoires ».
Mathieu Villeneuve appuie.
Le sous-amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition d’amendement est adoptée à majorité.
Nancy Wallace fait une proposition privilégiée de recompter le vote sur l’amendement à l’effet de faire
la pause de 12h30 à 14h.
Dalila Boussetta appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à majorité.
La proposition principale est adoptée à l’unanimité.
4. Dépôt d'un avis de motion
Aucune intervention.
5. Stages rémunérés
Point d’information : il sera discuté des stages à la prochaine Commission des études.
Alexis Desrosiers propose que dans l’éventualité où l’AEAP tombe en grève dans le cadre de la
rémunération des stages, que l’AESS appuie.
Marie-Laure Chaput appuie
Amendement :
Dalila Boussetta propose que l’AESS manifeste son appuie en faisant une grève également.
Non-recevable.
Amendement :
Nancy Wallace propose qu’on change « AEAP » pour « toute association de la Faculté des sciences ».
Dalila Boussetta appuie.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition principale est adopté à l’unanimité.
Dalila Boussetta propose que l’exécutif de l’AESS organise une assemblée générale spéciale de grève
ayant pour thème la rémunération des stages dans un délai prescrit pas les Règlements généraux et ne le
dépassant pas.
Marie-Laure Chaput appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Varia
- Atelier « Violences sexuelles : et si vous faisiez la différence »
Dalila Boussetta propose que Jean-Sébastien Crépeau, permanent, explique le point.
Carole Porrier appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Des formations organisées par le BIPH et les CALACS de 3h se donnent et sont ouvertes à tous et à
toutes. L’exécutif enverra un courriel pour convoquer les membres de l’AESS.

- Prochain 5 à 7
Aucune intervention.
7. Levée de l'Assemblée
L’assemblée est levée à 13h25.
***

