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31 août : 

Première assemblée générale 

1er septembre :  

Organisation des tournées de classe 

Semaine du 5 au 9 septembre : 

Tournées de classes pour parler du fonctionnement de l’AGECVM et de l’historique de la lutte 
contre la hausse de frais de scolarité. 

14 septembre : 

Camp de formation de l'AGECVM 

15 septembre : 

Action symbolique et/ou artistique et pacifique contre la hausse des frais de scolarité 

17-18 septembre : 

Camp de formation de l’ASSÉ 

02 octobre : 

Congrès extraordinaire de la FECQ 

5 octobre : 

Assemblée générale pouvant fixer une date pour l’assemblée générale spéciale de grève, selon les 
dates que les autres associations étudiantes à travers le Québec aurons fixé. 

10 – 16 octobre : 

Semaine de relance (création et finalisation du matériel d’information en vue de la grève.) 

17 octobre : 

Sortie du nouveau matériel d'info : '' Pourquoi en sommes-nous rendu à la grève générale 
illimitée ?'' ainsi que ‘’ Une grève de (deux/trois) jours. Ultimatum pour le gouvernement ! ’’ 

Entre le 17 et le 31 octobre : 

Tournées de classe pour pousser plus loin la mob, parler de la grève ultimatum de cette session 
ainsi que de la possibilité d’une grève générale illimitée pour la session d’hiver, etc. 

Autour du mardi 1er novembre : 

Vote de grève de deux ou trois jours (dépendant de ce qui se passe au niveau national) 

10 novembre : 

Manifestation nationale à Montréal 

Autour du 13 novembre : 

Mobilisation pour la journée porte ouverte  

Dans la semaine du 21 novembre : 

Assemblée de discussion sur la Grève générale illimitée avec levée de cours 

Début février 2012 : 

Dernier coup de mobilisation suivi du vote de grève générale illimitée selon le plan d'action de 
l'ASSÉ 


