
CAHIER DE PARTICIPATION
Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation
Assemblée générale | Université du Québec à Montréal (local N-S1100), 14 octobre, 17 h

IMPORTANT : N'oubliez pas que toute proposition peut être amenée à l'assemblée, qu'elle soit préalablement incluse dans ce
cahier ou non. De même, toutes les propositions que vous trouverez ci-bas peuvent être modifiées, adoptées ou rejetées par
l'assemblée, qui, rappelons-le, est souveraine.

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

0. Procédures d’ouverture
1. Finances
1.1 États financiers vérifiés 2014-2015
1.2 Mandat de vérification externe 2015-2016
1.3 Budget 2015-2016
2. Orientations annuelles
3. Associations étudiantes nationales
4. Révision des règlements généraux
5. Varia
6. Avis de motion
7. Procédures de clôture

PROCÉDURES D’OUVERTURE

Que Mathieu Rouleau et Valérie Plante-Lévesque occupent respectivement l'animation et le secrétariat.
Que ne soient pas indiqués au procès-verbal les noms des personnes qui proposent et appuient.
Que soit adopté le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2015.

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2014-2015

Que Bruno Émond dispose de vingt minutes pour la présentation des états financiers vérifiés, suivie d'une 
période de questions-réponses de quinze minutes.

Que l'on adopte les états financiers vérifiés 2014-2015 tels que validés et présentés par M. Bruno Émond.

MANDAT DE VÉRIFICATION EXTERNE 2015-2016

Que le mandat de vérification externe 2015-2016 soit donné à Bruno Émond de la firme Mazar.

ORIENTATIONS ANNUELLES

1. Formation et soutien aux associations modulaires
1. Assurer un soutien aux différentes associations modulaires, entre autres, par la formation des exécutants-es (sur 
la gestion des affaires courantes dans une association, les affaires pédagogiques, les enjeux du mouvement 
étudiant et les pratiques féministes)
2. Travailler conjointement avec l’AMEBES pour assurer un suivi sur la restructuration du BES
3. Travailler conjointement avec l'AEELS dans le cadre de l'évaluation de leur programme 

2. Communications internes
1. Augmenter les moyens de communication et la visibilité de l’ADEESE auprès des étudiants-es, notamment auprès 
des étudiants-es des programmes sous-représentés, et les informer des enjeux qui les touchent directement
2. Sensibiliser les membres à la vie politique étudiante, citoyenne, aux féminismes et aux pratiques féministes 
(alternance, parité, féminisation des interventions, etc.) et aux enjeux syndicaux du monde de l’éducation
3. Démystifier les membres quant aux procédures sur les instances, notamment celles de l'assemblée générale
4. Soutenir l'équipe du journal Nota Bene et les aider à développer son site web
5. Féminiser l'ensemble des communications de l'ADEESE 

3. Cycles supérieurs
1. Doter l'ADEESE d'un discours sur les finalités des cycles supérieurs
2. Augmenter la visibilité du Concours de vulgarisation de la recherche en éducation (CVRÉ) et participer à son 
développement 3. Améliorer la représentation des cycles supérieurs au sein de l’ADEESE
4. Participer à la création d'une association modulaire des cycles supérieurs



 4. Services aux membres
1. Adopter un plan de développement pour le SLU et le café étudiant
2. Soutenir le processus d'autogestion du café étudiant
3. Développer de nouveaux services, notamment un service de tutorat pédagogique à l' intention des stagiaires
4. Diffuser auprès des membres les services offerts à l’UQAM aux parents-étudiants-es, notamment les activités du 
Comité de soutien aux parents-étudiants de l'UQAM (CSPE-UQAM)
5. Instaurer un service de garderie lors des assemblées générales 

5. Affaires institutionnelles
1. Adopter de nouveaux règlements généraux afin de rendre l'ADEESE davantage transparente et démocratique et 
d' inclure des pratiques féministes
2. Réviser l'ensemble des politiques de l'ADEESE
3. Rédiger une politique des communications intégrant la féminisation à l'ADEESE
4. Consolider le système d'archivage de l'ADEESE
5. Réviser le cahier de position de l'ADEESE et y inclure des revendications féministes
6. Préparer le 30e anniversaire de l'ADEESE, entre autres par la rédaction d'un document sur l'histoire de 
l'association.
7. Faire une recherche sur les membres de l'ADEESE, notamment sur leurs conditions de vie et sur leurs besoins
8. Appuyer logistiquement et financièrement la création d'un comité féministe

6. Affaires sociales
1. Favoriser le sentiment d'appartenance des membres à l’ADEESE par l'organisation d'activités culturelles, sportives, 
sociales, politiques, de formation et de mobilisation
2. Organiser des ateliers et des conférences visant à compléter notre formation universitaire (féminismes et 
éducation, éducation à la sexualité, philosophie pour enfants, monde syndical, etc.)
3. Combattre par la sensibilisation toutes formes de discrimination basée, entre autres, sur l'ethnicité, la langue, la 
classe, le genre, l'orientation sexuelle, l' identité sexuelle, l'habileté physique et mentale ou la religion lors des 
activités organisées par l'ADEESE et dans ses espaces collectifs

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES NATIONALES

Qu'il y ait présentation de dix minutes de Philippe Ethier sur le  création des nouvelles associations 
étudiantes nationales et les relations externes à l'ADEESE, suivie d'une plénière de vingt minutes.

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Qu'il y ait présentation de dix minutes de Philippe Ethier sur le processus de révision des règlements 
généraux.


