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Assemblée généraleH12-07 
Lundi 13 août 2012 
17h00, au Gymnase 

CAHIER DE PROPOSITION DU COMITÉ DE MOBILISATION 
Vous trouverez dans ce cahier des propositions qui seront amenées lors de l’Assemblée générale H12-07. Toutes les 
propositions recevables reçues à agecvm@hotmail.com jusqu’à 24 heures avant l’Assemblée y sont incluses, autant 
celles des membres que de l’exécutif. 
IMPORTANT :  N’oubliez pas que toute proposition peut être amenée à l’Assemblée, incluse dans ce cahier ou non. 

De même, toutes les propositions que vous trouverez ici-bas peuvent être modifiées, adoptées ou 
rejetées par l’Assemblée, qui est souveraine en tout point. Bref, ce cahier de propositions n’est pas le 
portrait exact de ce qui sera abordé en Assemblée générale. 

0.0 Procédures 

0.1 Présidium 
Que François Pinet-Forcier soit élu à l’animation de 
l’Assemblée générale, que Hubert Laurin soit élu au 
secrétariat et que Daria Khadir soit élue gardienne du senti.  

0.2 Ordre du jour 
Que l’ordre du jour suivant soit adopté : 
0.0 Procédures 

0.1 Présidium 
0.2 Ordre du jour 
0.3 Huis-clos 

1.0 Bilan local et national 
2.0 Grève 
3.0 Mandats et propositions 

3.1 AGECVM 
3.1.1 Réitération du mandat de grève 
3.1.2 A.F.É. 
3.1.3 Arrêté-e-s des 16 et 17 février 
3.1.4 Autogestion (G.Delorey, par courriel) 

3.2 CLASSE 
3.2.1 Poursuite de la grève 

4.0 Varia 
5.0 Levée 

0.3 Huis-clos 
Que soit décrété un huis-clos administratif, des gardas et 
des médias, sauf Hugo et Santiago.  

1.0 Bilan local et national  
1.1 Que Laurence Côté-Lebrun présente un bilan de 10 

minutes de la situation à la CLASSE.  
1.2 Que des représentant-e-s d’autres cégeps présentent 

un bilan de 10 minutes de la situation à leur cégep 
respectif.  

1.3 Que se tienne une plénière de 15 minutes sur l’état de 
la mobilisation.   

2.0 Grève 
2.1 Que se tienne une plénière de 30 minutes, avec des 

interventions limitées à 2 minutes, sur la poursuite de 
la grève en période électorale sous le joug de la loi 12 
(projet de loi 78). 

3.0 Mandats et proposition 
3.1 AGECVM 
3.1.1 Réitération du mandat de grève 

 Considérant que nous menons un mouvement social 

historique dépassant les revendications étudiantes; 
 Considérant que cette lutte n’est pas encore gagnée 

et que nous faisons toujours face à l’intransigeance 
d’un gouvernement borné et corrompu; 

 Considérant que tous les jours de nouveaux groupes 

se mobilisent en appui à la lutte étudiante que ce soit 
au niveau local, national ou international; 

 Considérant la responsabilité que nous détenons face 

à tout-e-s les étudiantes et étudiants ainsi qu'envers 
tous les mouvements sociaux actuels et pour les 
générations futures de rester debout; 

 Considérant qu’avec sa loi matraque le 

gouvernement nie nos droits fondamentaux ainsi que 
la légitimité de nos assemblées générales; 

 Considérant que nous refusons de plier devant 

l’oppression et que nous ne retournerons à l’école que 
lorsque nous l’aurons décidé démocratiquement ; 

 Que l’AGECVM réitère son mandat de grève jusqu’à la 

gratuité scolaire du 21 mars; 
 Que les membres de l’AGECVM se positionnent 

contre toute forme de repli ou de trêve; 
 Que les membres de l’AGECVM prennent les moyens 

appropriés pour faire respecter ses mandats de grève, 
notamment par un piquetage dur et des levées de 
cours si nécessaire. 

3.1.2 A.F.É. 
 Considérant que l’Aide Financière aux Études (AFÉ) 

ne représente pas une récompense du travail effectué, 
mais bien un minimum pour survivre durant ses 
études; 

 Considérant l’arrêt des versements décrété pour 
l’ensemble des étudiants et étudiantes jusqu’au début 
d’une nouvelle session; 

 Considérant que l’arrêt des versements touche aussi 
les parents-étudiantEs et autres groupes marginalisés, 
qui vivent souvent dans des conditions plus précaires 
et qui reçoivent normalement l’aide financière durant 
toute l’année; 

 Considérant qu’il s’agit vraisemblablement d’une 
tentative de l’État de mettre fin à la grève, déguisé en 
mesure strictement administrative; 

 Que l’AGECVM dénonce l’arrêt des versements des 
prêts et bourses jusqu’au début d’une nouvelle session 
à cause de la grève; 

 Que l’AGECVM s’engage à prendre les moyens 
nécessaires afin de lutter par rapport à cette mesure. 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-gr%C3%A8ve-h12-07-reconduction-gr%C3%A8ve
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 Qu’un comité soit créé pour se pencher sur la question 
et prenne en charge la mise en œuvre des moyens 
déterminés 

3.1.3 Arrêté-e-s du 16-17 février 
 Attendu que les conditions des arrêté-e-s restreint 

leur accessibilité au CVM; 
 Attendu que l'administration désire rencontrer 

individuellement chaque étudiant-e-s concerné-e-s; 
 Que l’AGECVM réitère son appui et soutien aux 

arrêté-e-s du 16 et 17 février 2012; 
 Qu'un membre du bureau Exécutif accompagne les 

étudiant-e-s dans chaque rencontre avec Alain 
Lamarre; 

  Que l'AGECVM exige la réintégration au cégep sans 

exceptions de tout-e-s les étudiant-e-s ayant des  
conditions qui le leur empêche  

3.1.4 Autogestion (G.Delorey) 
 Considérant  que l’AGECVM a pour mandat 

d’organiser l’autogestion du Cégep du Vieux-Montréal 
en répartissant les pouvoirs également entre les trois 
parties syndicales; 

 Considérant que l’AGECVM ne reconnaît pas l’autorité 
ni la compétence de l’ex-ministre de l’éducation ni des 
personnes nommées par elle pour siéger sur le 
Conseil d’administration, surtout lorsque celles-ci 
représentent des intérêts privés; 

 Considérant que l’actuelle administration du Cégep du 
Vieux-Montréal a été parmi les plus répressives, 
violentes, indignes et décérébrées de toutes les 
administrations d’établissements en grève; 

 Considérant que l’AGECVM est en grève jusqu’à la 
constatation de la gratuité scolaire dans une 
perspective d’autogestion, d’abolition du capitalisme et 
d’une plus grande justice sociale, que si pour y 
parvenir, elle attend après un parti politique, elle va 
attendre longtemps en tabarnak; 

 Considérant qu’il est lassant d’attendre et de 
quémander lorsqu’on peut prendre et organiser 
maintenant; 

 Considérant que l’AGECVM a pour mandat d’organiser 
elle-même une éducation libre de l’ingérence du privé, 
gratuite, démocratique et horizontale: 

 Que l’AGECVM ne reconnaisse plus, parmi les 
membres du Conseil d’administration que les 
représentantEs des différentes parties syndicales; 

 Que l’AGECVM démette immédiatement de ses 
fonctions l’actuel conseil exécutif de l’administration du 
Cégep du Vieux-Montréal; 

 Que l’AGECVM use de tous les moyens nécessaires 
pour faire connaître à la population que le Cégep du 
Vieux-Montréal est dès lors autogéré; 

 Que l’AGECVM revendique l’autogestion de tous les 
établissements d’éducation (et de tous les autres 
établissements, quels qu’ils soient); 

 Que l’AGECVM contacte les différentes parties 
syndicales afin de former un nouveau conseil 
d’administration; 

 Que l’AGECVM donne entre autres mandats à ce 
nouveau conseil d’administration de lever les 
interdictions visant les membres arrêtés; 

 Que l’AGECVM donne entre autres mandats à ce 
nouveau conseil d’administration de se réapproprier le 
Cégep en organisant des cours populaires, gratuits et 
horizontaux dans le respect de l’esprit de la grève, 
c’est-à-dire en refusant de donner quelconque 
évaluation ou matière essentielle à évaluation; 

 Que les membres de l’AGECVM défendent la zone 
d’autonomie temporaire du Cégep du Vieux-Montréal 
face aux attaques de l’État par tous les moyens qui 
leur semblent légitimes dans le but d’en faire une zone 
d’autonomie permanente.; 

 Qu'un comité paritaire d'au moins six personnes 
nommées en Assemblée générale soit mandaté pour 
veiller à l'exécution de cette proposition. 

3.2 CLASSE 
3.2.1 Poursuite de la grève 

 Considérant que la CLASSE est une coalition de 
grève; 

 Considérant que pratiquement toutes les associations 
de la CLASSE sont dotées de mandats de grève 
générale illimitée; 

 Considérant que les exigences de la CLASSE pour 
accepter un retour en classe n’ont pas été satisfaites; 

 Considérant qu’il n’y a pas si longtemps, on parlait 
encore de grève sociale à l’automne; 

 Considérant que la CLASSE jouit actuellement d’un 
rapport de force sans précédent face au 
gouvernement; 

 Considérant que la tenue d’élections, ultime tentative 
du gouvernement pour résoudre la crise étudiante, ne 
garantit aucunement la satisfaction de nos exigences 
pour accepter un retour en classe; 

 Considérant qu’une trêve électorale marquerait à coup 
sûr la fin de la grève et de notre rapport de force; 

 Que l’AGECVM appuie la proposition de l’AFESH-
UQAM soit que la CLASSE appelle l’ensemble des 
associations étudiantes du Québec actuellement en 
grève à reconduire celle-ci et encourage les 
associations n’ayant pas de mandat de grève à entrer 
en grève générale illimitée dès la rentrée 

4.0 Varia 

5.0 Levée 
 
 
 


