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Congrès de la CLASSE

Dimanche le 13 mai 2012
9h00

Lieu
Local : Atrium
Pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, Québec

Frais de participation
Détail à venir

Hébergement
Centre Victor-Lelièvre,
475, boul. Père-Lelièvre ,
Québec (QC)
(Accessible à partir de 20h00 le samedi)
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Proposition d'ordre du jour
1.. Le Conseil exécutif propose l'ordre du jour suivant :
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Présidium
1.2 Lecture et adoption du l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
4.0 Négociations
5.0 Plan d’action
5.1 Manifestations et actions
5.2 Grève
6.0 ASSÉ
6.1 Membres
6.2 Congrès annuel et élections à l’ASSÉ
7.0 Femmes
8.0 Finances
9.0 Médias
10.0 Élections
10.1 Comités et Conseils de la CLASSE
10.1.1 Présentation
10.1.2 Plénière
10.1.3 Scrutin
11.0 Prochains Congrès de la CLASSE
12.0 Avis de motion
12.1 Dépôt des avis de motion
12.2 Traitement des avis de motion
13. Varia
14. Levée
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Objet : Demande de soutien financier
St-Félicien, le 17 avril 2012
Chère Coalition large de l’association pour une solidarité syndicale étudiante,
Considérant que le transport afin d’assister à diverses manifestations se révèle avoir occasionné des frais de
plus de 8000$ à notre association pour la session d’hiver;
Considérant le fait que nous sommes en région éloignée et que cela nous occasionne beaucoup de route;
Considérant que nous sommes une petite association (853 étudiants) à faible revenu ;
Considérant que nous voulons poursuivre nos moyens de pression, participer aux diverses manifestations
qui auront lieu;
Considérant que nous avons fait appel à divers autres organismes afin de nous procurer du financement et
que cela s’est révélé très peu fructueux ;
Considérant que le fonds de solidarité de la CLASSE sert essentiellement à venir en aide aux associations
dans le besoin ;
L’association étudiante du cégep de St-Félicien vous demande donc un montant de 2000$ afin de mener à
terme notre grève générale illimitée qui, rappelons-le, est en vigueur depuis le 27 février dernier.
Solidairement,
Le conseil exécutif de l’Association étudiante du cégep de St-Félicien
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Propositions

9.0 Médias
Considérant que les citoyens et citoyennes québécois et québécoises ont le droit d’avoir accès à de l’information objectives et utiles
à une compréhension des événements sociaux.
Considérant que, dans le contexte actuel, les médias de masse n’informent pas objectivement la population sur les enjeux
véritables que soulève la hausse des droits de scolarité.
Considérant que le gouvernement que forme le parti libéral du Québec se sert des médias de masse à des fins électoralistes.
1. L’AÉSSUM propose que la CLASSE, en partenariat avec d’autres acteurs et actrices, organise une
campagne d’information auprès de la population.
Que cette campagne cible les Québécois et Québécoises dans leur quotidien et qu’elle s’articule notamment
autour d’activités de porte à porte afin d’ouvrir un dialogue avec la population et d’informer sur les
revendications des étudiants et étudiantes.
Que la CLASSE invite ses associations membres à se joindre à cette initiative.
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