
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RECONDUCTION DE GRÈVE 

21 mars 2012 

 

1- Proposition d’ouverture de l’Assemblée 

Loup Hébert-Chartrand 

Appui : Gaël Dubuc  

 

2- Proposition de praesidium constitué de Mathieu Jean à l’animation et de Camille Busseau 

comme secrétaire 

Mélianne Bricault-Quintal 

Appui : Marie-Salima El Kashimi 

 

3- Proposition d’ordre du jour : 

1.Bilan 

   1.1 Bilan 

   1.2 Reconduction 

   1.3 Mandats / Propositions 

   1.4 Congrès / CLASSE 

Mélianne Bricault-Quintal 

Appui : Francesco Febres Caceres 

 

4- Proposition d’un huis clos administratif 

Mélianne Bricault-Quintal 

Appui : Geoffroy Delorey 

 

5- Proposition d’inclusion des professeurs dans le huis clos afin qu’ils puissent participer à la 

plainière 

Xavier Bouffard-Chevalier 

Appui : Olivier Turner 

 

6- Proposition de rallonge de la plainière 

Léa Carrier 

Appui : Yalda Machouf-Khadir 

 

7- Proposition d’une plainière de 30 minutes sur la reconduction 

François Guertin-Giroux 

Appui : Laurent Cornelissen 

 

8- Proposition de laisser terminer les tours de paroles 

Mélianne Bricault-Quintal 

Appui : Roxanne Noreau 

 

9- Amendement de limiter les tours de paroles à 2 minutes 

Audrey Marie Raphisme 

Appui : Léa Carrier 

 

10- Proposition de reconduction de la grève : 

Attendu que l’AGECVM possède un mandat de grève générale illimitée ; 

Attendu que l’AFESH, l’AFEA et que l’AFELC se sont dotées de mandats semblables ; 

Attendu que cette proposition met une pression supplémentaire sur la Ministre dans le but de 



forcer les négociations avec elle ; 

Attendu que l’AGECVM possède un mandat pour le retour aux frais de 2007 dans une 

perspective de gratuité scolaire ; 

Que la grève soit reconduite jusqu’à la gratuité scolaire. 

Qu’une assemblée générale de reconduction ait lieu dans les 3 jours ouvrables suivant cette 

annonce ; 

Que l’AGECVM organise des assemblées générales à toutes les semaines afin de se doter de 

nouveaux mandats, d’effectuer des bilans de grève et discuter, entre autres, du plan d’action 

local et national. 

Fallon Rouillier 

Appui : Roxanne Desmeules 

 

11- Amendement de la proposition : remplacer « Qu’une assemblée générale de reconduction 

ait lieu dans les 3 jours ouvrables suivant cette annonce» par « Qu’une assemblée générale de 

discussion ait lieu dans les 5 jours ouvrables suivant toute proposition de la Ministre. » 

Marie Bordeleau 

Appui : Maxime Raymond 

 

12- Amendement de la proposition : remplacer « Que la grève soit reconduite jusqu’à la 

gratuité scolaire. » par « […] jusqu’au retour aux frais de 2007. » 

Maxime Raymond 

Appui : Marc Paquin 

 

13- Demande de la question préalable 

Roxanne Desmeules 

 

14- Proposition de comptage 

Léa Carrier 

Appui : Roxanne Noreau 

 

Levée  

 


