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IMPORTANT  :  N'oubliez  pas  que  toute  proposition  peut  être  amenée  à  l'assemblée,  qu'elle  soit
préalablement incluse dans ce cahier ou non. De même, toutes les propositions que vous trouverez ci-bas
peuvent être modifiées, adoptées ou rejetées par l'assemblée, qui, rappelons-le, est souveraine.

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR
0. Procédures d’ouverture
1. Assurances collectives
2. Élections générales
3. Orientations annuelles
4. Procédures de clôture

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION
Que Maude Authier-Pigeon et Félix Gingras-Genest tiennent respectivement l'animation et le secrétariat 
de la présente assemblée.

ASSURANCES COLLECTIVES
Que  l'ADEESE  se  positionne  en  faveur  de  la  couverture  bonifiée  au  coût  de  13  $  par  session  et
comprenant une bonification de la couverture des soins de psychologie, l'instauration d'une assurance
médicament  pour  les  contraceptifs  oraux  et  les  antidépresseurs  non  couverts  par  la  RAMQ  et
l'instauration d'une assurance juridique.

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
Que Aurélie Paquet, la Présidente d’élections, anime le point;

Que la procédure électorale soit la suivante :
En procédant d'abord par les postes ayant reçu une candidature dans les délais prescrits, puis par les
postes présentement sans candidatures et pour lesquels des candidatures spontanées sont recevables;
Chaque candidat-e dispose d'une période de 5 minutes pour présenter sa candidature à l’assemblée,
suivie d’une période de questions-réponses de 5 minutes, qu'à la suite de la présentation ils et elles
quittent la salle pour une période de 5 minutes durant lesquelles l’assemblée peut intervenir sur les
candidatures d'un même poste.
L'assemblée est suspendu 5 minutes pour recueillir les candidatures;
L'assemblée reprend et passe aux prochains points tandis que Aurélie Paquet, Présidente d'élections et
Sébastien Jean, Scrutateur, comptabilise les votes jusqu'à ce qu'elle et il soient prêt-e à dévoiler les
résultats.

ORIENTATIONS ANNUELLES

Que les orientations l'année 2016-2017 soient :

1) Réformer la Dictée dans le but d'assurer sa pérennité;
2) Organiser un événement pour fêter le 30e de l'ADEESE;
3) Faire pression sur le gouvernement pour  la rémunération des stages en publiant dès la rentrée des 
outils de communication et de mobilisation;
4) Entamer le processus de création d'une association nationale étudiante en éducation dans le but de 
mener une consultation des membres durant l'année 2016-2017;
5) Assurer une participation active et paritaire sur les différentes instances et sur les différents enjeux de
l’UQAM;
6) Développer un service de tutorat pédagogique à l'intention des stagiaires;
7) Soutenir le café étudiant et le service des livres usagés dans son plan de développement;
8) Adopter à l'automne les nouveaux règlements généraux;
9) Soutenir la création de l'association étudiante des cycles supérieurs en éducation;
10) Maintenir la pression sur le gouvernement et l'UQAM au sujet des politiques d'austérité;


