
QUESTION POUR LE VOTE SECRET 

Assemblée générale spéciale 08 février 2012  

Que la question du vote secret soit: 

 Considérant la décision du gouvernement provincial d’augmenter les frais 

d’inscription dans les universités de 1625$ par année présentée dans le 

budget 2011-2012 adopté le 17 mars dernier; 

Êtes-vous pour ou contre que l’AGECVM entre en grève générale illimitée 

dès l’atteinte du plancher de grève national de la CLASSE (20 000 étu-

diant-e-s, 7 associations et 3 campus) avec les revendications suivantes: 

 Contre toute hausse des frais de scolarité dans une perspective de 

gratuité scolaire; 

 Pour l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’aide 

financière aux études; 

 Contre une logique marchande de l’éducation. 

Selon les modalités suivantes : 

 Qu’une Assemblée générale spéciale de reconduction de la grève ait lieu à 

toutes les semaines jusqu’à la fin de la grève. 

 Que les grévistes aient accès au cégep pendant la durée de la grève. 

 Que la grève n’affecte pas l’épreuve de synthèse de programmes (ESP), ni 

la tenue des stages, donc que les cours préalables à certains stages soient 

maintenus. 

 Que les étudiant-e-s aient accès aux laboratoires pour du travail autonome 

et, qu’en ce sens, il y ait un-e responsable de la supervision du matériel 

par programme technique, à condition qu’ils ne soient pas des professeur-

e-s. 

 Que la Gribouille reste ouverte. 

 Que les locaux sportifs soient accessibles. 

 Que l’Association étudiante s’entende avec le Collège pour permettre aux 

équipes sportives de poursuivre leurs activités normales dans le centre 

sportif, selon les horaires d’entraînement et de matchs déjà prévus. 

 Que les matchs d’improvisation soient maintenus, ainsi que les séances de 

projection de Courts toujours!, et que les activités de la troupe de théâtre, 

ainsi que de la danse ne soient pas pénalisées. 


