
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 J-M400), 24 septembre, 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
 – Proposition de levée des cours
1. Nominations aux instances
2. Conseil d’administration de l’UQAM
3. Grève du secteur public et parapublic
4. Orientations annuelles de l’ADEESE
5. Association nationale étudiante
6. Varia
7. Procédures de clôture

PROPOSITION DE COMPOSITION DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION
Qu'Élise Carrier-Martin, Félix Gingras Genest et Aurélie Paquet tiennent respectivement l'animation, le secrétariat et le 
senti de la présente assemblée.

PROPOSITION DE PROCÉDURES
Que ne soient pas indiqués au procès-verbal les noms des personnes qui proposent et appuient et que les tours de 
parole soient limités à trois minutes par intervention.

PROPOSITION D'ADOPTION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
Que soit adopté le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2015.

PROPOSITION DE LEVÉE DES COURS
Qu'à 18 h l'assemblée soit ajournée pendant quinze pour permettre la levée des cours de ce soir pour l'ensemble de la 
Faculté.

PROPOSITION DE NOMINATIONS AUX INSTANCES
Instances de l'UQAM
Commission des études : Valérie Gosselin
Comité de la vie étudiante : Dorielle Bouchard et Valérie Gosselin
Comité du Centre sportif : Dominique Laguë
Conseil d'administration de la Coop-UQAM : Guillaume Bernèche
Comité des usagers de l'audiovisuel : 

Instances de la Faculté
Conseil académique : Valérie Gosselin, Xavier Dandavino et Alexandra Bolduc
Sous-comité de recherche : Olivier Arvisais
Comité des usagers de l' informatique : Maude Sabourin
Comité des programmes de formation à l'enseignement (CPFE) : Valérie Gosselin
Comité de direction du laboratoire de microinformatique : Maude Sabourin
Comité des études facultaires : Xavier Dandavino et Alexandra Bolduc
Comité des usagers de la bibliothèque : Laurence Paradis-Marcoux et Elisabeth Doyon

Autres instances
Comité aviseur en santé (CAPSS) : Franco Hachez
Comité des usagers et des services à la vie étudiante : Pierre-Laurence Poitras
Comité paritaire de financement des subventions des projets étudiants : 
Comité de reconnaissance des groupes d'envergure : Dorielle Bouchard
Comité institutionnel d'application de la politique environnementale : Kim Roy-Belhumeur (substitut)
Conseil d'administration de CHOQ.FM : Vanessa Bélanger-Richard
Conseil d'administration du comité de soutien aux parents-étudiants (CSPE) : Émilie Sauriol
Comité de la didacthèque : Marjorie Cyr-Beaudin
Conseil des diplômés : Valérie Bélanger
Conseil d'aministration du GRIP-UQAM : Stéphanie Thibodeau

PROPOSITION DE PRÉSENTATION DES CANDIDATS ET CANDIDATES AU CA DE L'UQAM
Dans le cadre des élections étudiantes au Conseil d'administration de l'UQAM, que trois minutes de présentation soient 
allouées à chaque candidat présent et candidate présente, suivies d'une période de questions-réponses de quinze 
minutes.

PROPOSITION DE PRÉSENTATION DES CENTRALES SYNDICALES EN ÉDUCATION
Que la Fédération autonome de l'enseignement et la Centrale des syndicats du Québec disposent chacune de quinze 
minutes de présentation au sujet des négociations et contestations en cours et à venir.

PROPOSITION DE PLÉNIÈRE SUR LA GRÈVE DU SECTEUR PUBLIC
Que l'on tienne un plénière de trente minutes traitant des négociations et contestations en cours et à venir.



PROPOSITION DE GRÈVE DU 30 SEPTEMBRE 2015
Considérant la grève des enseignantes et enseignants membres de la Fédération autonome de l’enseignement, grève 
prévue le 30 septembre prochain, et les mandats de grèves adoptés par les syndicats du secteur public,
Considérant que ce moyen de pression appliqué par les enseignantes et enseignants vise à faire reconnaître l’ importance
du travail des enseignantes et enseignants dans l’école publique,
Considérant que l’ADEESE et ses membres ont directement intérêt à ce que la profession enseignante, l’école publique et 
l’éducation en général soient valorisées,
Considérant que de saines conditions d’apprentissage et d’enseignement pour les élèves passent nécessairement par de 
bonnes conditions de travail pour les professionnels-les de l’éducation,
Considérant que les compressions dans le secteur public, spécialement en éducation, sont des attaques faites 
directement aux femmes,
Considérant l'appel à la neutralité demandé aux stagiaires par la Faculté dans le contexte de la grève en éducation,
– Que l’ADEESE soit en grève le mercredi 30 septembre prochain afin de soutenir la lutte des enseignantes et enseignants 
pour de meilleures conditions de travail, d’enseignement et d’apprentissage,
– Que l'ADEESE appelle l'ensemble des membres à se mobiliser en soutien aux enseignants-es en grève, spécialement les 
stagiaires dans leur milieu de stage,
– Que l’ADEESE participe et forme un contingent à la manifestation organisée par la Fédération autonome de 
l’enseignement le 30 septembre à 12 h,
– Que l’ADEESE convoque et organise un comité de mobilisation se réunissant le lundi 28 septembre à 17  h au 
Philanthrope et que celui-ci soit chargé d’organiser la mobilisation entourant cette journée de grève,
– Que les stages (à l'exception de ceux tenus dans un établissement en grève), cours-stages et les cours de counseling 
soient exemptés de cette grève,
- Que l'on invite les membres de l'ADEESE à participer à la manifestation du 3 octobre à midi aux côtés des syndiqués-es 
du Front commun.

PROPOSITION DE PRÉSENTATION SUR LES REGROUPEMENTS D'ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
Que le Conseil exécutif fasse une présentation de cinq minutes sur les associations nationales étudiantes, suivie d'une 
période de questions-réponses de dix minutes.

PROPOSITION D'ORIENTATIONS ANNUELLES
1. Formation et soutien aux associations modulaires
1. Assurer un soutien aux différentes associations modulaires, entre autres, par la formation des exécutants (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 
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


