
PV | Procès verbal 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Tenue le mardi 29 septembre 2015 

Local 2042, Pavillon Parc 
 

0.0 Ouverture 
 
Proposition d’ouverture de l’Assemblée 
Proposée par Béatrice Hénault-Arbour 
Appuyée par Francois Luu 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Présidium 
 
Proposition de nommer à l’animation Xavier Ferrand et au secrétariat Samuel Provost Proposée 
par Philippe Girouard  
Appuyée par Simon-Jonathan Lesage 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition de nommer comme gardienne du senti Coralie Labelle  
Proposée par Coralie Labelle 
Appuyée par Fany-Li Beausoleil 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1 Ordre du jour 
 
Proposition d’adoption de l’Ordre du jour suivant:  
 
 0.0 Ouverture 
 1.0 Présidium 
 1.1 Ordre du jour 
 2.0 Prise de position 
 3.0 Grève 
 4.0 Levée de l’Assemblée  
 
Proposée par Carol-Ann Marcil 
Appuyée par Christiane Rochon 
Adoptée à l’unanimité  
 

2.0 Prise de position 
 
Proposition de plénière de 10 minutes pour discuter des prises de positions 
Proposée par Roxanne Lorrain 
Appuyée par Fany-Li Beausoleil 



Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Grève 
 
Proposition de plénière de 10 minutes 
Proposée par Jean-Louis Favron 
Appuyée par Francois Luu 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition Privilégiée d’une pause de 5 minutes 
Proposée par Dominique Roy  
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition:  
Que l’AÉSSUM tienne une journée de grève le mercredi 30 septembre 2015 pour appuyer le mouvement 
de grève enseignant ainsi que de pouvoir assister à la manifestation de la FAE (Fédération autonome de 
l’enseignement) à midi au Square Victoria tenue le même jour. Par le fait même, qu’aucune remise de 
travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. 
 
Que l’AÉSSUM participe à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015 à 12h au parc Mont-
Royal. 
 
Que l’AÉSSUM soit en grève le 2 et le 3 novembre 2015 en soutien au mouvement «Je soutiens le 
communautaire» 
 
Que la remise du travail d’éthique du cours SVS-2109 soit reportée le jeudi 1er octobre 2015, au plus tard 
16h 
 
Que les cours SVS-6445 et SVS-2901 soient maintenus.  
 
Que les stages soient maintenus. 
Proposée par Chloé Van Uytfank 
Appuyée par Francois Luu 
 
Amendement pour ajouter «Par le fait même, qu’aucune remise de travaux ni examen ne soient 
exigées et que les stages soient maintenus.» après le «2-3 novembre» 
Proposé par Simon-Jonathan Lesage 
Appuyé par Carol-ann Marcil 
Adopté à majorité 
 
Retour sur la principale telle qu’amendée 
Que l’AÉSSUM tienne une journée de grève le mercredi 30 septembre 2015 pour appuyer le mouvement 
de grève enseignant ainsi que de pouvoir assister à la manifestation de la FAE (Fédération autonome de 
l’enseignement) à midi au Square Victoria tenue le même jour. Par le fait même, qu’aucune remise de 
travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. 
 
Que l’AÉSSUM participe à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015 à 12h au parc Mont-
Royal. 
 



Que l’AÉSSUM soit en grève le 2 et le 3 novembre 2015 en soutien au mouvement «Je soutiens le 
communautaire». Par le fait même, qu’aucune remise de travaux ni examen ne soient exigées et que les 
stages soient maintenus 
 
Que la remise du travail d’éthique du cours SVS-2109 soit reportée le jeudi 1er octobre 2015, au plus tard 
16h 
 
Que les cours SVS-6445 et SVS-2901 soient maintenus.  
 
Que les stages soient maintenus. 
 
Proposition de Scission. Que les propositions se lisent comme suit:  
Proposition 1 
Que l’AÉSSUM tienne une journée de grève le mercredi 30 septembre 2015 pour appuyer le mouvement 
de grève enseignant ainsi que de pouvoir assister à la manifestation de la FAE (Fédération autonome de 
l’enseignement) à midi au Square Victoria tenue le même jour. Par le fait même, qu’aucune remise de 
travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. Que les cours SVS-6445, SVS-
2901, soient maintenus lors de cette journée. Que la remise du travail d’éthique du cours SVS-2109 soit 
reportée le jeudi 1er octobre 2015, au plus tard 16h 
 
Que l’AÉSSUM participe à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015 à 12h au parc Mont-
Royal. 
 
Proposititon 2 
Que l’AÉSSUM tienne une AG de grève le 26 septembre comptant un point grève le 2 et le 3 novembre 
2015 en soutien au mouvement “ Je soutiens le communautaire”. Par le fait même, qu’aucune remise de 
travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. 
 
Proposée par Geneviève Le Dorze  
Appuyée par Philippe Girouard 
Scission adoptée à l’unanimité 
 
Retour sur la Proposition 1 
Que l’AÉSSUM tienne une journée de grève le mercredi 30 septembre 2015 pour appuyer le mouvement 
de grève enseignant ainsi que de pouvoir assister à la manifestation de la FAE (Fédération autonome de 
l’enseignement) à midi au Square Victoria tenue le même jour. Par le fait même, qu’aucune remise de 
travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. Que les cours SVS-6445, SVS-
2901, soient maintenus lors de cette journée. Que la remise du travail d’éthique du cours SVS-2109 soit 
reportée le jeudi 1er octobre 2015, au plus tard 16h 
 
Que l’AÉSSUM participe à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015 à 12h au parc Mont-
Royal. 
Proposée par Chloé Van Uytfank 
Appuyée par Francois Luu 
 
Amendement pour maintenir les cours SVS-1341, SVS-1578, SVS-2108, SVS-6008 et SVS-6502 
Proposé par Benoit Gauthier 
Appuyé Gabrielle Sainte-Croix 
Battu à majorité  
 



Retour sur la principale (Proposition 1) 
Que l’AÉSSUM tienne une journée de grève le mercredi 30 septembre 2015 pour appuyer le mouvement 
de grève enseignant ainsi que de pouvoir assister à la manifestation de la FAE (Fédération autonome de 
l’enseignement) à midi au Square Victoria tenue le même jour. Par le fait même, qu’aucune remise de 
travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. Que les cours SVS-6445, SVS-
2901, soient maintenus lors de cette journée. Que la remise du travail d’éthique du cours SVS-2109 soit 
reportée le jeudi 1er octobre 2015, au plus tard 16h 
 
Que l’AÉSSUM participe à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015 à 12h au parc Mont-
Royal. 
 
Proposition Privilégiée de Question préalable 
Proposée par Benoit Gauthier 
Adoptée à l’unanimité 
 
Vote sur la principale  
Adoptée à majorité 
 
Retour sur la Proposition 2 
Que l’AÉSSUM soit en grève le 2 et le 3 novembre 2015 en soutien au mouvement “Je soutiens le 
communautaire”. Par le fait même, qu’aucune remise de travaux ni examen ne soient exigées et que les 
stages soient maintenus. 
Proposée par Chloé Van Uytfank 
Appuyée par Francois Luu 
 
Amendement pour que la proposition soit traitée à la prochaine AG dans la semaine du 26 
octobre 
Proposé par Laurence Lainesse 
Appuyé par Simon-Jonathan Lesage 
Adopté à majorité 
 
Retour sur la principale (Proposition 2) telle qu’amendée 
Que l’AÉSSUM tienne une AG de grève lors de la semaine du 26 septembre comptant un point grève pour 
les dates du 2 et le 3 novembre 2015 en soutien au mouvement “Je soutiens le communautaire”. Par le fait 
même, qu’aucune remise de travaux ni examen ne soient exigées et que les stages soient maintenus. 
 
Proposition privilégiée de Question préalable 
Proposée par Benoit Gauthier 
Adoptée à l’unanimité 
 
Vote sur la principale telle qu’amendée 
Battue à majorité 
 
Constatation du Quorum  
Demandée par Fany-Li Beausoleil 
Levée de l’Assemblée 
 
 


