
 

 

Procès-Verbal | Assemblée générale annuelle 

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

UQAM, local A-2875 le 26 septembre 2018 à 12h35 

  

0.0 Procédures d’ouverture 

  

0.1 Ouverture 

  

Proposition : Que l’ouverture de l’assemblée soit à 12h49. 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

  

0.2 Animation, secrétariat et senti 

  

Proposition : Que Mathild Ramirez, Mathieu Rouleau et Geneviève Jacob 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 : Que l’ordre du jour soit le suivant : 

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 États financiers de l’année 2017-2018 

2.0 Examinateur financier 

3.0 Prévisions budgétaires de l’année 2018-2019 

4.0 Revendications 

5.0 Nomination aux instances 

6.0 Élections annuelles 

7.0 Traitement d’un avis de motion 

8.0 Procédures de clôture 

8.1 Questions à l’exécutif 

8.2 Questions diverses 

8.3 Levée 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

https://www.facebook.com/MathildRamirez?fref=gc&dti=207269089368427
https://www.facebook.com/Matt.Rouleau7?fref=gc&dti=207269089368427
https://www.facebook.com/genevieve.jacob.98?fref=gc&dti=207269089368427


 

 

 0.4 Adoption des procès-verbaux 

Proposition : Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2018  

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

  

1. États financiers de l’année 2017-2018 

  

1.1 Proposition : Que Bruno Émond, comptable, dispose de 10 minutes pour la présentation 

des états financiers, suivie d'une période de questions-réponses de 15 minutes. 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

 

États financiers 2017-2018 

  

1.2 Proposition :  Que l'on adopte les états financiers 2017-2018 tels que validés et 

présentés par Bruno Émond de la firme Mazars. 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

 

2. Examinateur financier 

  

2.1 Proposition : Que le mandat d’examen externe 2018-2019 soit donné à Bruno Émond 

de la firme Mazars. 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

  

3. Prévisions budgétaires de l’année 2018-2019 

  

3.1 Proposition : Qu’une présentation de 15 minutes soit faite par Charlotte Studer, 

responsable aux affaires financières et administratives au sujet des prévisions budgétaires; 

  

Que cette présentation soit suivie d’une plénière de 20 minutes. 

  

Prévisions budgétaires 2018-2019  

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

http://www.adeese.org/wp-content/uploads/pv_ag_2018-04-05.pdf
http://www.adeese.org/wp-content/uploads/E%CC%81tats-financiers-2018-2019.pdf
http://www.adeese.org/wp-content/uploads/Budgets_ADEESE-2018-2019_AG.pdf


 

 

 

  

3.2 Proposition : Que l’on adopte les prévisions budgétaires 2018-2019 à titre de budget 

officiel tel que présenté. 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

 

4. Revendications 

 

Dépôt d’un avis de motion 

 

Proposition de modifications des positions de l’ADEESE 

 

Dépôt d’un deuxième avis de motion 

 

La cotisation est prélevée automatiquement par l’UQAM, au nom de l’ADEESE-UQAM. 

La cotisation est de 25$ par session pour les sessions d’automne, d’hiver et d’été. 

 

4.1 Proposition : Considérant que l’ADEESE a voté la grève des cours et des stages lors 

des journées où des rencontres du Conseil d’administration (CA) de l’UQAM sont prévues, 

et ce, jusqu’à ce qu’il prenne position pour la rémunération de tous les stages dans tous les 

domaines; 

 

Considérant que ce mandat de grève a été voté lors d’une session universitaire antérieure, 

à l’occasion de l’assemblée générale du 21 février 2018; 

 

Considérant que des journées de grève se sont tenues les 20 mars, 29 mai et 25 septembre; 

 

Considérant que le CA de l’UQAM a relégué l’enjeu de la rémunération des stages au 

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et qu’il refuse de prendre position pour la 

rémunération de tous les stages avant que le BCI adopte une telle position; 

 

Considérant que le BCI a uniquement pour mission la gestion des universités; 

 

Considérant qu’une position favorable de l’administration n’assure aucune rémunération 

effective de tous les stages, surtout ceux effectués par les étudiant.es des autres campus et 

des cégeps; 

 

Considérant que l’ADEESE s’est positionnée pour la rémunération de tous les stages à tous 

les niveaux; 

 

Considérant que l’ADEESE, l’AFESH, le Cégep du Vieux-Montréal, le Cégep de Marie-

Victorin, le Cégep de Maisonneuve et les étudiant.e.s de travail social de l’UQO ont lancé 

http://www.adeese.org/wp-content/uploads/Proposition-de-modifications-des-positions-de-lADEESE.pdf


 

 

un ultimatum qui aboutit à la grève générale illimitée des stages si aucune rémunération de 

tous les stages n’est mise en place dès l’hiver 2019;  

 

Considérant que la perspective d’une GGI appelle à un élargissement de la mobilisation et 

non pas à un repli sur l’UQAM; 

 

Que l’ADEESE organise une assemblée générale de grève d’ici la fin de la session 

intensive; 

 

Que l’ADEESE mette un terme à la grève prévue pour les journées où se tiendront des 

rencontres du Conseil d’administration de l’UQAM; 

 

Que l’ADEESE cesse le blocage des rencontres du CA dans le but d’exiger la mise à l’ordre 

du jour d’un positionnement pour la rémunération des stages; 

 

Que l’ADEESE, conformément à son plan d’action, continue la mobilisation en vue de la 

grève générale illimitée des stages, et invite les autres associations étudiantes de l’UQAM 

et d’ailleurs à faire de même. 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

 

4.2 Proposition : Considérant que le milieu de l’éducation est mis à mal régulièrement par 

les partis politiques qui se succèdent au pouvoir depuis des années; 

 

Considérant que le milieu de l’éducation soit régulièrement instrumentalisé et sujet à des 

promesses électorales volatiles lors des campagnes électorales; 

 

Considérant que les luttes menées pour améliorer la situation en éducation, bien que 

parfois épaulées par certains partis politiques, sont essentiellement portées par la base, 

qu’elle soit professionnelle ou étudiante; 

 

Que l’ADEESE ne fasse la promotion d’aucun parti politique, ne s’associe à aucun parti 

politique ni aucun.e candidat.e se présentant aux élections. 

 

Que l’ADEESE encourage ses membres à s’impliquer dans les mouvements citoyens.  

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

 

4.2.1 Proposition privilégiée de scindage : Qu’on sépare les deux « que » 

  

Dûment proposée 

 Dûment appuyée 

 Proposition battue à majorité 



 

 

  

Retour sur proposition principale 4.2 

 

Proposition adoptée à l'unanimité  

 

4.3 Proposition : Considérant que le café le Philanthrope est un espace de travail qui permet 

aux étudiants et étudiantes de la faculté d’éducation d’acquérir une expérience de travail 

en milieu universitaire et selon un modèle de gestion alternatif ; 

 

Considérant que le café le Philanthrope est un service offert par l’ADEESE ; 

 

Considérant que l’ADEESE s’est positionnée en faveur de la campagne pour le salaire 

minimum à 15$/h en 2017 ; 

 

Considérant que l’autogestion exige une implication personnelle supplémentaire et que le 

café le Philanthrope désire encourager et du même fait conserver ses employés.es et leur 

expérience plus qu’une année.  

 

Que le salaire de ses employés.es soit augmenté à 15$ par heure ;  

 

Que ce changement soit réalisé au moment opportun durant l’année budgétaire 2018-2019;  

 

Que ce salaire soit accompagné de paliers qui augmenteraient les salaires des employés.es 

suivant le nombre de sessions travaillé au café le Philanthrope. 

 

Que les employé.e.s actuel.le.s conservent le niveau de palier qu’il.le.s possèdent au 

moment de la présentation de ladite position. 

 

Session Taux par rapport au salaire 

minimum 

Salaire 

horaire 

Embauche 1.25 15,00$ 

2e session 1.27 15,35$ 

3e session 1.31 15,75$ 

4e session 1.33 16,00$ 

5e session 1.36 16,35$ 

6e session 1.39 16,75$ 

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à l'unanimité  

 



 

 

4.4 Proposition : Que l’ADEESE tienne compte que nous nous trouvons sur des terres 

non cédées; 

 

Que l’ADEESE encourage et fasse la promotion de toutes initiatives visant la 

décolonisation des contenus et des pratiques éducatives. 

 

Que l’ADEESE soutient les communautés autochtones en faisant un don de 200$ au 

centre Native Women’s Shelter de Montréal chaque session.  

 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

 

  4.4.1 Proposition privilégiée de mise en dépôt pour la prochaine assemblée 

générale 

 

 Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition adoptée à majorité 

 

4.5 Proposition : Que l’ADEESE se positionne en faveur de la gratuité du transport en 

commun. 

 

Dûment proposée 

 

Proposition privilégiée de constatation du quorum 

Le quorum n’est pas constaté 

 

Levée à 14h10 

 

 


