Résumé des mandats
Congrès de la CLASSE et de l'ASSÉ du 3 novembre 2012
Tenu à l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
CONGRÈS DE LA CLASSE
Ordre du jour
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Preasidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 ASSÉ
2.1 Accueil des nouvelles associations membres
2.2 Élection
2.3 Revendications
2.4 Plan d'action
2.5 Finance
3.0 Bilan
4.0 L’organisation
5.0 Revendications
6.0 Plan d’action
7.0 Femmes
8.0 Élections
9.0 Prochain Congrès
10.0 Avis de motion
10.1 Dépôt
10.2 Traitement
11.0 Varia
12.0 Levée
ASSÉ
Accueil des nouvelles associations membres
1. Que l’on accueil le Regroupement des étudiantes et étudiants en Art visuel de l'Université Laval
(REEAV) et l’Association étudiante du département de littérature et langues modernes de l'Université Laval
(AEDLLM) comme nouvelles associations membres de l’ASSÉ.
2. Que l’on reconnaisse l’Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM (AESSUQAM) comme
membre de l’ASSÉ.
Élection
1. Jean-Michel Savard est élu au poste de Secrétaire aux affaires externe sur le Conseil exécutif de l’ASSÉ.

Plan d'action
1. Que l’on dissolve la CLASSE et que l’on cesse d’appliquer l’Annexe H.
L'organisation
1. Que l’on invite toutes les associations étudiantes qui souhaitent continuer à participer ou rejoindre le
pôle combatif du mouvement étudiant, à s’affilier à l’ASSÉ.

CONGRÈS DE L'ASSÉ
Ordre du jour
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Preasidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 Bilan
3.0 CLASSE
4.0 Revendications
5.0 Plan d’action
6.0 Femmes
7.0 Élections
8.0 Prochain congrès
9.0 Avis de motion
9.1 Dépôt
9.2 Traitement
10.0 Varia
11.0 Levée

Bilan
1. Que l’ASSÉ félicite les associations étudiantes membres de la CLASSE pour le long combat qu’elles ont
mené sur le chemin vers une plus grande justice sociale; qu’elle souligne leur combativité et leur travail
acharné qui ont permis les gains actuels, ont bâti un pôle combatif étudiant plus fort et ont affirmé haut et
fort que seule la lutte paie.
Revendications
1. Que l’ASSÉ se positionne contre la loi C-309 « Loi empêchant les participants à des émeutes ou des
attroupements illégaux de dissimuler leur identité » ; que l’ASSÉ la dénonce publiquement.

2. Que les trois priorités annuelles pour la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
soient les suivantes :
1) Contre la hausse des tarifs d’Hydro-Québec
2) Pour la gratuité scolaire
3) Contre la taxe santé
Plan d'action
1. Que l’ASSÉ appelle ses membres à consulter sur une ou des journées de grève pour le Sommet.
2. Que l’ASSÉ appelle à une journée de grève pour la manifestation du 22 novembre; Que l’ASSÉ appelle à
une semaine d’action locale dans le cadre de la semaine de mobilisation internationale (14 au 22 novembre
2012).
Proposition mise en dépôt
1. Que l'ASSÉ tienne une manifestation nationale durant le sommet sur l'éducation du gouvernement du
PQ; Que celle-ci soit axée contre la marchandisation de l’éducation ; Que l'ASSÉ appelle à au moins une
journée de grève pour l'occasion.

