PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 MARS 2012
0.1 Ouverture
Estelle Desjarlais Propose l’ouverture
Le quorum est constaté à 12h45
0.2 Praesidium
Yalda Machouf Khadir propose FrancoisPinet Fortier comme président et XavierPhilippe-Beauchamp comme
secrétaire
Léa Carrier appuie
0.3 Ordre du jour
Yalda Machouf-Khadir propose l’ordre du jour suivant
1.0 Bilan
1.1 Local
1.2 National
2.0 Reconduction de la grève
3.0 Madats
4.0 Plan d’action
5.0 Élections de délégué-e-s
6.0 Prochaine AG
Dominique Bordeleau appuie
Adoptée à l’unanimité
1.0 Bilan
Proposition privilégie de huis-clos administratif et des gardiens de sécurité
Stéphanie Lavoie
Audréy Mary
Adoptée à majorité
1.1 Bilan Local
Estelle Desjarlais propose une plénière de 15 minutes sur le bilan au local
Alexandra Norris
Adoptée à majorité

Loup Hébert-Chartrand fait un compte-rendu de l’occupation du CVM
Estelle Desjarlais fait un compte-rendu des activités post-occupation et rappelle qu’un nouveau local est
disponible pour l’AGECVM au 1681 rue St-Denis
Camille Gravel invite les étudiant-e-s à visiter le site internet de l’AGECVM en temps de grève au
cvmengrève.blogspot.com et à communiquer par courriel au cvm.en.greve@gmail.com
Laurent Cornelissen fait un compte-rendu des négociations et explique que la tenue d’AG nécessite un local
de plus de 1500 personnes
1.2 Bilan national
1.2.1 plénière de 15 minutes sur le bilan national
Estelle Desjarlais propose
Éléonore-Audrey Mary appuie
1.2.1.1 amendement de limiter les tours de parole à 3 minutes
Éléonore-Audrey Mary propose
Falon Rouiller appuie
Adopté à majorité
Sur la plénière, telle qu’amendée : Adoptée à majorité
Yalda Machouf-Khadir rappelle le nombre d’étudiant-e-s en grève, ainsi que les actions et manifestations qui
ont eu lieu.
Estelle Desjarlais fait un compte-rendu du congrès de la CLASSE. Elle rappelle que l’entente minimale entre les
associations étudiantes nationales a été rompue par la FECQ.
Corinne Lajoie rappelle quelques actions qui ont eu lieu.
Rose de LaRiva rappelle qu’il y a des actions et manifestations à venir.
Laurent Cornelissen fait un historique et un état de la situation à propos des Fédérations Étudiantes (FECQFEUQ) et rappelle que les AG sont souveraines
Un débat par rapport aux Fédérations étudiantes a lieu.

2.0 Reconduction de la grève
2.1 propose la reconduction de la grève
François Latreille Création Littéraire propose
Estelle Desjarlais travail social appuie
2.1.1 ajouter « jusqu’à la prochaine AG »
Yalda Machouf-Khadir double-DEC propose
Falon Rouiller optimonde appuie
2.1.1.1 ajouter « qui aura lieu la semaine prochaine »
Estelle Desjarlais travail social propose
Yalda Machouf-Khadir appuie
Adopté à majorité

Sur l’amendement, tel que sous-amendé : adopté à majorité
Sur la principale, telle qu’amendée : adoptée à majorité
Pour : 650
Contre :113
Abstention : 9
Quorum constaté, nombre de votes : 772
La grève est reconduite à 84%

3.0

Mandats
3.1 Proposition privilégiée de fusionner les points 3 et 4
Estelle Desjarlais travail social propose
François Guertin optimonde appuie
Adopté à majorité
3.2 Plénière de 30 minutes sur les stratégies à adopter en temps de négociation et comme gagner la
grève (jusqu’à 14h35)
Estelle Desjarlais propose
Sophie Blanchard appuie
Adoptée à majorité
3.2.1 Terminer les tours de parole
Yalda Machouf Khadir double dec propose
Yamina Sekhri appuie
Adopté à majorité
3.3 Que le comité de négociation de la CLASSE ne négocie rien de moins que
Un retour aux frais de 2007
Un réinvestissement dans les cégeps
Que se tiennent des états généraux sur l’avenir de l’éducation et la gratuité scolaire, desquels
seraient exclus les actrices et acteurs du secteur privé
Estelle Desjarlais propose
Louis Donnelle appuie
3.3.1 Retirer « desquels seraient exclus les actrices et acteurs du secteur privé »
Maxime Raymond design industriel propose
Elysabeth Demers génie mécanique appuie
Battu à majorité

3.3.2

Ajouter « Que la classe défende en négociation que la contribution parentale dans l’AFE
serait abolie »
Jean-Luc Fontaine animation 3D propose
Étienne Tremblay création littéraire appuie
3.3.2.1 Ajouter « et que le gouvernement reconnaisse l’autonomie financière dès le
départ du domicile familial
Carl Lafrénière travail social propose
Estelle Desjarlais travail social appuie
Adopté à majorité
Sur l’amendement tel que sous-amendé, adopté à majorité

3.3.3

Ajouter « dans une perspective de gratuité scolaire » après « un retour aux frais de
2007 »
Corinne Lajoie création littéraire propose
Yalda Machouf-Khadir double DEC appuie
Adopté à majorité

Sur la principale telle qu’amendée, adopté à l’unanimité

3.4






Considérant que la fonction fondamentale de la police est de protéger par la force les intérêts des élites
économiques en place;
Considérant que le mouvement étudiant, comme tout mouvement social s’opposant aux politiques de
l’État, connaît historiquement une forte répression policière et que plusieurs membres de l’AGECVM ont
été victimes de brutalité depuis le début du mouvement de grève;
Considérant nos mandat contre la brutalité policière et notre appui répété à la manifestation annuelle qui
la dénonce;
Considérant que, parallèlement aux réformes néolibérales en cours depuis les 30 dernières années, la
criminalisation de la dissidence se fait de plus en plus grande au Québec et par des moyens contrevenant
à nos droits fondamentaux de respect de vie privée et d’intégrité physique et morale;

Que l’AGECVM invite ses membres à participer aux activités du mois de mars organisées par la
Convergence Contre la Répression Politique et Policière;

Que l’AGECVM propose à la CLASSE d’organiser un contingent étudiant à la manifestation du 15
mars contre la brutalité policière;

Que l’AGECVM appelle à un rassemblement devant le cégep aux alentours de 16h30 pour
participer à cette manifestation;

Que l’AGECVM invite la CLASSE à dénoncer publiquement la répression policière et leurs
tactiques dont la dispersion violente, les arrestations préventives et de masses, l’infiltration et
l’usage immodéré de la force à chaque fois que celles-ci surviennent.

Yalda Machouf-Khadir double dec propose
Flon Rouiller optimonde appuie

Adopté à majorité







3.4 La proposition 1 du cahier de propositions
Corinne Lajoie Création Littéraire propose
Falon Rouiller optimonde appuie
Attendu que le problème du mal-financement des institutions postsecondaires n'est toujours pas réglé ;
Attendu que le mal-financement est la cause principale des lacunes du système public d'éducation;
Attendu que la hausse des frais de scolarité qui sera mis en place dès septembre 2012 par le
gouvernement Charest nuit énormément à l'accessibilité à l'éducation et aggrave l'endettement étudiant;
Attendu que la hausse des frais de scolarité ne réglera pas le problème de financement de l’éducation
post-secondaire;
Que l'AGECVM réitère ses positions en faveur d’un financement public de l’éducation dans une
perspective de gratuité scolaire, pour une éducation laïque, de qualité, accessible et nondiscriminatoire.
Adopté à l’unanimité
3.5 Que l’AGECVM empêche les professeurs de donner des travaux pendant la durée de la grève
Gabriel Paradis technique de comptabilité et gestion
Rose de La Riva arts plastique
3.5.1 ajouter « et de convoquer des rencontres à l’extérieur du cégep »
Rose de LaRiva propose
Laurent Cornelissen appuie
Adopté à majorité
Sur la principale, telle qu’amendée : Adoptée à majorité
3.6 Adopter en bloc le cahier de propositions
Étienne Tremblay création littéraire propose
Yalda Machouf-Khadir double dec appuie
3.6.1 Retirer la proposition 2 du cahier de propositions
3.7 Proposition privilégiée de lever l’assemblée
Laurence Meunier sciences humaines propose
Louis Donnelle appuie
Adopté à majorité

