Orientations 2015-2016 de l'ADEESE
1.

Communications internes :
1.1. Augmenter les moyens de communications et la visibilité de l’ADEESE auprès des

4.

Cycles supérieurs :

étudiants-es, notamment auprès des étudiants-es des programmes sous-représentés, et les
4.1. Permettre aux étudiants des cycles supérieurs de se rassembler et de partager;

informer des enjeux qui les touchent directement;
1.2. Sensibiliser les membres à la vie politique étudiante, citoyenne et aux enjeux syndicaux

4.2. Doter l'ADEESE d'un discours sur les finalités des cycles supérieurs;

du monde de l’éducation;

4.3. Veiller à la tenue du concours de vulgarisation de la recherche en éducation;

1.3. Démystifier les membres quant aux procédures sur les instances, notamment celles de
l'assemblée générale;

5.

1.4. Consolider le journal Nota Bene;
2.

5.1. Développer des outils d'information sur la rémunération des stages;

Représentations et enjeux locaux :

5.2. Augmenter la pression médiatique et politique sur l'enjeu de la rémunération des stages;

2.1. Assurer une participation active sur les différentes instances et sur les différents enjeux

5.3. Travailler activement à coaliser les étudiants-es stagiaires en éducation du Québec;

de l’UQAM;
2.2. Participer au processus d'adoption du plan stratégique de l'UQAM;

6.

Services aux membres :
6.1. Assurer l'accès et l'octroi des bourses et subventions offertes par l’ADEESE;

2.3. Faire de la représentation auprès de l'UQAM pour augmenter les services aux

6.2. Consolider le Service des livres usagés;

étudiants-es entre autre les services de santé et de pédagogie;

3.

Stages en éducation :

2.4. Assurer un suivi sur le dossier du BES;

6.3. Assurer le suivi du processus d'autogestion et de développement du Café étudiant le philanthrope;

Représentations et enjeux nationaux :

6.4. Assurer la tenue de la Grande Dictée Éric Fournier et ses activités connexes;

3.1. Maintenir et développer des liens de collaboration auprès des syndicats et de l'association

6.5. Développer un service de tutorat pédagogique à l'intention des membres;

professionnelles, entre autres du milieu de l'éducation;

7.

3.2. Observer activement le processus de création d'une nouvelle association nationale;
3.3. Assurer une participation active à la Coalition ECO et auprès d'autres groupes
écologiques;

Politiques et règlements :
7.1. Poursuivre le processus de révision des politiques et règlements généraux de l'ADEESE;

8.

Affaires sociales :
8.1. Favoriser le rapprochement entre les membres de l’ADEESE par l'organisation d'activités culturelles et sociales,

3.4. Maintenir la pression sur le gouvernement au sujet des politiques d'austérité;

de formation et militantes au sein de l’association ainsi qu'avec d'autres associations uqamiennes et

3.5. Assurer un suivi sur l'enjeu du droit de grève étudiant;

hors-campus.

3.6. Assurer un suivi et développer un discours sur l'enjeu de la formation universitaire en
enseignement;

