AG du 2 mars
0. Procédures d'ouverture
1. Ouverture
Ouverture à 13h37 proposée par Émile Plourde-lavoie
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité
2. Adoption du praesidium
Que l'animation et le secrétariat soient assurées par Louis-Philippe Véronneau et Xavier Dandavino.
Proposée par Émile Pourde-Lavoie
Appuyée par Olivier Albinet
Adoptée à l'unanimité
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'on adopte l'ordre du jour tel que :
0. Procédures
1. Revendications
2. Négociations
3. Plan d'action
4. Avis de motion
5. Fermeture
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Céline Signor
Adoptée à l'unanimité
4. Lecture et adoption du procès-verbal
1. Revendications
Considérant que la hausse des frais de scolarité du Québec s'inscrit dans une logique mondiale
de tarification de l'éducation;
Considérant que l'éducation est un droit pour toutes et tous peu importe son origine;
Considérant que le système mondial d'éducation supérieure est construit de façon à favoriser
les pays occidentaux au détriment du reste du monde.
Que la CLASSE soit solidaire envers les mouvements étudiants partageant nos principes à
travers le monde;
Que la CLASSE dénonce la logique mondiale de tarification de l’éducation;
Que la CLASSE travaille à démocratiser l’éducation et lutte contre les inégalités inhérentes au
système mondial d’éducation supérieure.
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Guillaume Auger
Adoptée à l'unanimité

Amendement : remplacer envers par avec »
Proposée par Hugues Asselin
Appuyée par Guillaume Auger
Adoptée à l'unanimité
Sur la pincipale telle qu'amendée :
Adoptée à l'unanimité
Que l'AESS dénonce les tactiques malhonnêtes de l'UQAM de diviser la communauté
uqamienne sur la question de la grève et dénonce le gel des embauches des professeur-e-s;
Que l'AESS appuie le SPUQ dans sa lutte pour le respect de la convention collective face à
l'UQAM.
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Hugues Asselin
Amendement : Rajotuer : « et le SETUE » après « SPUQ », remplacer « sa » par « leur »
Proposée par Kahina Larbaoui
Appuyée par Vincent Ouelette-Jobin
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale telle qu'amendée :
Adoptée à l'unanimité
2. Négociations
Considérant que la CLASSE a déjà demandé une rencontre avec la ministre.
Considérant que la ministre a posé des conditions déraisonnables à cette rencontre.
Que l'AESS demande à la CLASSE d'exiger publiquement une rencontre avec la ministre de
l'éducation.
Que cette rencontre soit fixée sans conditions politiques de sa part.
Que cette rencontre porte, entre autres, sur le sujet du financement des universités et des cégeps.
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Nadia Lafrenière
Amendement : Rajouter « Que l'on demande à la ministre une définition écrite de la violence »
Proposée par Laurence Piette
Appuyée par Steve Farvacque
Demande de vote
Rejetée à majorité
Sur la principale telle que proposée :
Adoptée à l'unanimité
Considérant que pour les travailleuses, les étudiantes, les travailleurs et les étudiants, le
piquetage a toujours représenté le moyen de faire respecter la décision démocratique de faire la
grève;
Considérant que lors de la grève des profs à l'UQAM en 2009, par exemple, plusieurs incidents

déplorables sont survenus, impliquant des chargé-es de cours, des étudiants et étudiantes
frustrés de se voir bloquer l'accès à l'UQAM par des chaînes humaines aux portes;
Considérant que nos moyens de mettre de la pression sur le gouvernement n'implique jamais de
s'en prendre à l'intégrité physique de quiconque;
Considérant que les corps policiers s'attaquent souvent à l'intégrité physique des manifestants
et des manifestantes;
Considérant que la lettre de la sous-ministre appelant au non-respect des lignes de piquetage
peut-être interprété comme une forme d'incitation à la violence;
Que tant que la ministre exigera des conditions liées au thème de la “violence”, la CLASSE
exige pour sa part que la ministre se rétracte et que plutôt que de lancer un appel à la violence,
que la ministre appelle les professeur-e-s, les étudiants et les étudiantes à respecter les piquets
de grève.
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Hugues Asselin
Amendement : Remplacer « des civils » par « de quiconque »
Proposée par Luc Chicoine
Appuyée par Nadia Lafrenière
Demande de vote
Adoptée à majorité
Sur la principale telle qu'amendée :
Adoptée à l'unanimité
3. Plan d'action
Que la CLASSE dénonce publiquement la surutilisation du concept de violence par les médias
et le gouvernement pour discréditer le mouvement étudiant.
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Émile Plourde-Lavoie
Adoptée à l'unanimité
Mise sur table
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Céline Signor
Adoptée à l'unanimité
Considérant que la FECQ avait adopté la clause de non-dénonciation issue du RNE, qui la
forçait à ne pas dénoncer les actions entreprises par les associations étudiantes locales et
nationales;
Considérant que la FECQ a dénoncé la violence dans des actions étudiantes, notamment dans
la manifestation de la CLASSE du 1er mars;
Que l'AESS blâme la FECQ pour le non-respect de ses propres propositions;
Que la CLASSE cesse toute forme de collaboration avec la FECQ.
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Céline Signor

Amendement : remplacer « forçait » par « engageait »
Proposée par Émile Plourde-lavoie
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité
Amendement : Biffer « Que la CLASSE cesse toute forme de collaboration avec la FECQ ».
Proposée par Kahina Larbaoui
Appuyée par Céline Signor
Proposition privilégiée : Plénière de 2 minutes sur les fédérations étudiantes
Proposée par Laurence Piette
Appuyée par Guillaume Allard
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : Terminer les tours de parole
Proposée par Céline signor
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité
Retour sur l'amendement
Question préalable demandée pour l'amendement et la principale
Emile Plourde-Lavoie
Areg Hakob-Nalbandian
Question préalable rejetée
Retour sur l'amendement
Porposotion privliégiée d'écouter la citation de Léo Bureau-Blouin, trouvée sur :
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=125989
Proposée par Kahina Larbaoui
Appuyée par Vincent Ouelette-Jobin
Adoptée à l'unanimité
Question préalable demandée pour l'amendement
Proposée par Emile Plourde-Lavoie
Appuyée par Charles Anthoni
Adoptée aux 2/3
Sur l'amendement, le vote :
Rejeté à majorité
Sur la principale telle que proposée :
Rajouter à la fin : « à moins qu'elle ne se rétracte publiquement sur la dénonciation de la violence »
Proposée par Vincent Ouelette-Jobin
Appuyée par Nadia Lafrenière

Adoptée à majorité
Amendement : Rajouter : « Que la CLASSE classe reste ouverte à collaborer avec les associations
membres de la de la FECQ »
Proposée par Laurence Piette
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité
amendement : Remplacer « AESS » par CLASSE
Proposée par Hugues Asselin
Appuyée par Céline Signor
Rejeté à majorité
Retour sur la principale telle qu'amendée :
amendement : rajouter «l'AESS invite » entre « Que » et « CLASSE » au 2e « Que »
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Guillaume Auger
Sous-amendement : Rajouter « et au 3e Que »
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Vincent Ouelette-Jobin
Demande de constatation du quorum faite par Kahina Larbaoui
24 personnes dans la salle (quorum de 30)
La levée à 15h29
Proposée par Émile Plourde-Lavoie
Appuyée par Vincent Ouelette-Jobin
Adoptée à l'unanimité
4. Avis de motion
5. Procédures de clôture

