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Procès-verbal | Assemblée générale de grève 

Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 

UQAM, A-2860 21 février 2018 à 12h45 

  

0.0 Procédures d’ouverture  

 

0.1 Ouverture 

  

Proposition : Que l’ouverture de l’assemblée soit à 12:56 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

  

0.2 Animation, secrétariat et senti 

 

Proposition : Que Maxime Laprise, Jean-Sébastien Ritchie et Maryane Daigle tiennent 

respectivement l'animation, le secrétariat et le senti de la présente assemblée. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition : 

  

0.0 Procédures d’ouverture 

0.1 Ouverture 

0.2 Animation, secrétariat et senti 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

0.4 Adoption du procès-verbal 

1.0 Grève 

2.0 Procédures de clôture 

2.1 Questions à l’exécutif 

2.2 Questions diverses 

2.3 Levée 

  

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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0.4 Adoption des procès-verbaux  

 

Proposition : Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblé générale du 29 janvier 

2018. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

1.0 Grève 

 

Proposition privilégiée : Dépôt de l'avis de motion: Considérant que l’ADEESE s’est 

dotée de la position suivante :  

 

Que l’ADEESE soit représentée majoritairement par des femmes dans les instances 

démocratiques et dans les comités, ou du moins par un nombre égal aux hommes et 

idéalement proportionnellement à la population de l’ADEESE. (17 novembre 2016) ; 

 

Qu’on modifie les points suivants dans les règlements généraux : 

 

7.5 Qu’on ajoute : Le Conseil d’administration doit être composé d’une majorité de 

personnes s’identifiant comme femmes. 

 

8.4 Qu’on ajoute : Le Conseil exécutif doit être composé d’une majorité de personnes 

s’identifiant comme femmes. 

 

Proposition : Que l’on tienne une plénière de 20 minutes. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Début de la plénière à 13h05. 

 

 Proposition : Que l’on rallonge la plénière de 15 minutes. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Début de la plénière à 13h28. 

 

Proposition privilégiée : Qu’on lève les cours. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

 

Amendement : Qu’on lève les cours de l’après-midi, puis que l’assemblée 

reprenne à 14h45. 
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Dûment proposé, dûment appuyé. 

Amendement adopté à l’unanimité. 

 

Retour sur la proposition principale telle qu’amendée une fois. 

 

Proposition amendée une fois : Qu’on lève les cours de l’après-midi, puis que 

l’assemblée reprenne à 14h45. 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

Réouverture de l’assemblée à 16h 

 

Proposition : Que René Delvaux soit vice animateur pour la salle 2 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition : Qu’on limite à deux le nombre d’interventions par proposition 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

 

Amendement : Qu’on limite les interventions à 3 minutes par proposition. 

 

Dûment proposé, dûment appuyé. 

Amendement adopté à l’unanimité. 

 

Retour à la proposition principale telle qu’amendée une fois 

 

Proposition amendée une fois : Qu’on limite à deux le nombre d’interventions par 

proposition ; 

 

Qu’on limite les interventions à 3 minutes par proposition. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition : Considérant l’urgence de faire reconnaître et rémunérer le travail des 

stagiaires; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu le 20 février 2018 lors du blocage du Conseil 

d’administration entre les étudiantes, étudiants et la rectrice Magda Fusaro, lors de notre 

première journée de grève de 2018; 

Considérant le poids politique que représenterait la prise de position de l’UQAM pour la 

rémunération des stages; 
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Considérant que l’université Concordia s’est positionnée publiquement pour la 

rémunération des stages; 

Considérant que le Conseil d’administration de l’UQAM est la plus haute instance de 

l’UQAM; 

 

Que l’ADEESE soit en grève toutes les journées où auront lieu les rencontres du Conseil 

d’administration de l’UQAM jusqu’à ce que le Conseil d’administration de l’UQAM 

prenne une position pour la rémunération des stages; 

Que l’ADEESE bloque la tenue des rencontres du Conseil d’administration de l’UQAM 

jusqu’à ce que celui-ci mette à son ordre du jour, au début de celui-ci, un point 

décisionnel de position pour la rémunération des stages et que sept étudiantes soient 

invités-es à être présents-es à cette réunion du Conseil d’administration pour présenter la 

situation de la lutte à la rémunération des stages et répondre aux questions; 

Que l’ADEESE invite les autres associations étudiantes de l’UQAM à être en grève lors 

des journées de rencontre du Conseil d’administration de l’UQAM; 

Que l’ADEESE invite les associations étudiantes d’autres établissements d’enseignement 

à faire pression sur leur administration afin que d’autres établissements d’enseignement 

présentent des positions pour la rémunération des stages.  

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

 

Amendement : Que l’on change “pour la rémunération des stages” par “pour la 

rémunération de tous les stages dans tous les domaines”. 

 

Dûment proposé, dûment appuyé. 

Amendement adopté à majorité. 

 

Retour sur la proposition principale telle qu’amendée une fois 

 

Proposition amendée une fois : Considérant l’urgence de faire reconnaître et rémunérer 

le travail des stagiaires; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu le 20 février 2018 lors du blocage du Conseil 

d’administration entre les étudiantes, étudiants et la rectrice Magda Fusaro, lors de notre 

première journée de grève de 2018; 
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Considérant le poids politique que représenterait la prise de position de l’UQAM pour la 

rémunération des stages; 

Considérant que l’université Concordia s’est positionnée publiquement pour la 

rémunération des stages; 

Considérant que le Conseil d’administration de l’UQAM est la plus haute instance de 

l’UQAM; 

 

Que l’ADEESE soit en grève toutes les journées où auront lieu les rencontres du Conseil 

d’administration de l’UQAM jusqu’à ce que le Conseil d’administration de l’UQAM 

prenne une position pour la rémunération de tous les stages dans tous les domaines; 

Que l’ADEESE bloque la tenue des rencontres du Conseil d’administration de l’UQAM 

jusqu’à ce que celui-ci mette à son ordre du jour, au début de celui-ci, un point 

décisionnel de position pour la rémunération des stages et que sept étudiantes soient 

invités-es à être présents-es à cette réunion du Conseil d’administration pour présenter la 

situation de la lutte à la rémunération des stages et répondre aux questions; 

Que l’ADEESE invite les autres associations étudiantes de l’UQAM à être en grève lors 

des journées de rencontre du Conseil d’administration de l’UQAM; 

Que l’ADEESE invite les associations étudiantes d’autres établissements d’enseignement 

à faire pression sur leur administration afin que d’autres établissements d’enseignement 

présentent des positions pour la rémunération des stages.  

 

Amendement : Que l’on exclut de la présente proposition les stages hors 

Québec. 

 

Dûment proposé, dûment appuyé. 

Amendement adopté à l’unanimité. 

 

Retour sur la proposition principale telle qu’amendée deux fois. 

 

Proposition amendée deux fois : Considérant l’urgence de faire reconnaître et 

rémunérer le travail des stagiaires; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu le 20 février 2018 lors du blocage du Conseil 

d’administration entre les étudiantes, étudiants et la rectrice Magda Fusaro, lors de notre 

première journée de grève de 2018; 
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Considérant le poids politique que représenterait la prise de position de l’UQAM pour la 

rémunération des stages; 

Considérant que l’université Concordia s’est positionnée publiquement pour la 

rémunération des stages; 

Considérant que le Conseil d’administration de l’UQAM est la plus haute instance de 

l’UQAM; 

 

Que l’ADEESE soit en grève toutes les journées où auront lieu les rencontres du Conseil 

d’administration de l’UQAM jusqu’à ce que le Conseil d’administration de l’UQAM 

prenne une position pour la rémunération de tous les stages dans tous les domaines; 

Que l’ADEESE bloque la tenue des rencontres du Conseil d’administration de l’UQAM 

jusqu’à ce que celui-ci mette à son ordre du jour, au début de celui-ci, un point 

décisionnel de position pour la rémunération des stages et que sept étudiantes soient 

invités-es à être présents-es à cette réunion du Conseil d’administration pour présenter la 

situation de la lutte à la rémunération des stages et répondre aux questions; 

Que l’ADEESE invite les autres associations étudiantes de l’UQAM à être en grève lors 

des journées de rencontre du Conseil d’administration de l’UQAM; 

Que l’ADEESE invite les associations étudiantes d’autres établissements d’enseignement 

à faire pression sur leur administration afin que d’autres établissements d’enseignement 

présentent des positions pour la rémunération des stages; 

Que l’on exclut de la présente proposition les stages hors Québec. 

 

La question préalable est demandée. 

Adoptée au 2/3 

 

Vote sur la proposition principale amendée deux fois : 

 

259 pour 

56 contre 

27 abstentions 

 

Proposition adoptée à majorité. 
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Proposition : Que l’ADEESE soit en grève des cours et des stages le 22 mars en soutien 

aux sages-femmes. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

 

Amendement : Que l’on exclut de la présente proposition les stages hors 

Québec. 

 

Dûment proposé, dûment appuyé. 

Amendement adopté à l’unanimité. 

 

Retour sur la proposition principale telle qu’amendée qu’une fois. 

 

Proposition amendée une fois: Que l’ADEESE soit en grève des cours et des stages le 

22 mars en soutien aux sages-femmes ; 

 

Que l’on exclut de la présente proposition les stages hors Québec. 

 

Vote sur la proposition principale amendée une fois : 

 

Pour 170 

Contre 126 

Abstentions 41 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

Proposition : Considérant l’urgence de faire reconnaître et rémunérer le travail des 

stagiaires; 

Considérant le besoin de libérer du temps aux étudiantes et étudiants pour réfléchir et 

construire les moyens de pression qui seront utilisés jusqu’à l’obtention de cette 

rémunération des stages; 

Considérant que le Conseil d’administration de l’UQAM tiendra une rencontre le 20 mars 

2018 et que nous souhaitons que celui-ci prenne une position pour la rémunération des 

stages; 

Considérant que l’ADEESE est en grève le 22 mars 2018 en soutien aux sages-femmes 

de  

« L’Association des étudiantes sages-femmes du Québec - AESFQ ». 

 

Que l’ADEESE soit en grève du 19 au 23 mars 2018; 

Qu’une assemblée générale de grève ait lieu durant cette semaine; 
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Que l’ADEESE invite les autres associations étudiantes à faire de même; 

Que les stages hors Québec en soient exclus. 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

 

La question préalable est demandée 

Adoptée au 2/3 

 

Vote sur la proposition principale : 

 

Pour 123 

Contre : 152 

Abstentions : 39 

 

Proposition battue à majorité. 

 

2.0 PROCÉDURES DE CLÔTURE 

  

2.1 Question à l’exécutif 

 

Quand auront lieu les prochains CA? 

 

Prochains CA de l’UQAM de prévus : 20 mars, un en avril et un en mai. Possiblement un 

reprit suite à l’annulation de celui d’hier. Les dates sont déjà accessibles sur le calendrier 

des instances de l’UQAM. Ce sont des informations publiques. L’exécutif diffusera 

l’information exacte aussitôt que possible. 

 

Y a-t-il déjà une date de prévue pour l’organisation de ces grèves? 

 

Les dates sont à venir. Il y a une rencontre du CUTE-UQAM demain soir dans les locaux 

de l’ADEESE. Il y sera d’ailleurs question de l’organisation de la grève du 8 mars. 

Toutes et tous sont les bienvenues. 

 

2.2 Questions diverses 

  

L’AEEPEP tiendra son assemblée d’élection le 20 mars. 

 

2.3 Levée de l’assemblée 

  

Proposition : Que la fermeture de l’assemblée générale soit à 17h35. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 


