PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOGÉÉCOM
27 NOVEMBRE 2012

Ordre du jour :
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
0.5 Avis de motion
1. Plan d'action
1.1 Sommet sur l'éducation
1.2 Rassemblement National Étudiant
2. Procédures de clôture
2.1 Questions à l'exécutif
2.2 Varia
2.3 Levée
0. Procédures d'ouverture
0.1

Ouverture
Proposition d'ouverture à
Proposée par Louisane
Appuyée par François Poitras
AU

0.2

Præsidium
Que la présidente et le secrétaire de l'Assemblée soient respectivement Joëlle Naud et JacquesYves Roy.
Proposée par Louisane
Appuyée par François Poitras
AU

0.3

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour soit le suivant :

0. Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
0.5 Avis de motion
1. Plan d'action
1.1 Sommet sur l'éducation
1.2 Rassemblement National Étudiant
2. Procédures de clôture
2.1 Questions à l'exécutif
2.2 Varia
2.3 Levée
Proposée par François Poitras
Appuyée par Béatrice Gervais
AU
Que l’on place le point Rassemblement national étudiant au point 1.1, avant le point Sommet,
qui serait décalé au point 1.2.
Proposée par Béatrice Gervais
Appuyée par Thomas Nérisson
Adopté à majorité
Que l’on ajoute le point 1.3 AG de statuts et règlements
Proposée par Louis-Philippe
Appuyée par
AU
0.4

Lecture et adoption du procès-verbal
Que l'on adopte le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 octobre 2012.
Proposée par François Poitras
Appuyée par Thomas Nérisson

0.5

Avis de motion

1. Plan d'action
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1.1

Rassemblement National Étudiant
Que Gabrielle Belmare fasse une présentation de 5 minutes sur le Rassemblement National
Étudiant.
Proposée par Thomas Nérisson
Appuyée par Mathieu Côté
AU
Que l’on change le système de débat premier tour deuxième tour, par un système de débat
pour/contre
Proposée par Simon Pelchat
Appuyée par Étienne Forêt
Rejetée
Question préalabe
Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par Saul Provencal
Adoptée
Que Louis-Philippe Véronneau fasse une présentation de 12 minutes sur l'assurance-qualité et la
marchandisation de l'éducation.
Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par Thomas Nérisson
Adoptée à Majorité
Que l’on tienne une période de question de 10 min.
Proposée par Jean-Philippe Bombay
Appuyée par Béatrice Venne
Considérant que le droit de grève des travailleurs et travailleuses leur est contraignant (en cas
d’ouverture de la convention collective sur une question salariale uniquement) et que ce droit est
apparu bien avant la création du Code du travail qui le régit aujourd’hui.
Considérant que le droit de grève étudiant a historiquement toujours été reconnu au Québec par
les institutions et les gouvernements et par l’ensemble de la société et qu’il a mené à des
transformations marquantes du système d’éducation post-secondaire.
Considérant que l’utilisation du mot «boycott» et le refus de reconnaitre la grève étudiante
comme telle constituent une source d’intimidation politique, qui provient d’une vision clientéliste
de l’éducation.
Considérant que la grève constitue un moyen de pression qui est aussi garant de la démocratie.
Que la SOGÉÉCOM se positionne contre l'encadrement légal du droit de grève des associations
étudiantes.
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Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par Nicolas Dionne
AU
Considérant que ceux et celles concerné-e-s par la gestion des cégeps et des universités sont les
étudiants et étudiantes, les professeur-e-s, les professionnel-le-s et les employé-e-s de soutien.
Considérant qu'ils et elles sont les plus aptes à bien mener cette gestion.
Considérant que présentement, des groupes ne faisant pas partie de la communauté interne du
collège siègent au conseil d'administration.
Qu'il y ait une prépondérance de la communauté interne sur les CA des institutions postsecondaires.
Proposée par Thomas Nérisson
Appuyée par Louis-Philippe Véroneau
AU
Que la SOGÉÉCOM se positionne fermement contre la présence des agents économique
extérieure sur les CA des institutions post-secondaires
Proposée par Simon-Julien Lacroix
Appuyée par Raphaël Guibault
AU
Considérant que le PQ a octroyer 125 millions en subventions aux pharmaceutiques pour
investir en recherche dans les universités;
-Que soient abolies toutes déductions fiscales et subventions publiques destinées aux entreprises
concluant des contrats de recherche et développement avec les institutions d’enseignement
postsecondaire
-Que l'on fixe un plafond de dépenses publicitaires pour les universités et les cégeps
-Qu'il y ait un mode de financement diminuant la concurrence entre les universités et qui
encouragerait la coopération (abolition du financement par EETP).
Proposée par François Poitras
Appuyée par Beatrice Gervais
Adoptée à majorité
Question préalabe
Proposée par Guillaume Rousseau
Appuyée par El Poyo
Que le cours d’Introduction à la politique soit obligatoire dans la formation générale collégiale
(ex. : cours 385-940 au collège de Maisonneuve).
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Proposée par Jean-Philippe Bombay
Appuyée par Guillaume Rousseau
AU
Que l’on ajoute un cours d’histoire nationale récente dans la formation générale collégiale
Proposée par Guillaume Rousseau
Appuyée par Raphaël Guibault
Question préalabe
Proposée par Louis-Philippe
Appuyée par Thomas Nérisson
Changé national par critique de la civilisation occidental
Proposée par Louis-Philippe Véroneau
Appuyée par François Poitras
Adoptée à majorité
Appel à la décision d’accepter l’amandement
Demandé par Guillaume Rousseau
Accepté
Question préalabe
Proposée par Béatrice Gervais
Appuyée par Nicolas Dionne
adoptée
Proposition privilégié de passé au point 1.2
Proposée par Louis-Philippe
Appuyée par Béatrice Gervais

1.2

Sommet sur l'éducation
Que Béatrice Venne fasse une présentation de 3 minutes sur les Sommet sur l'éducation et ses
composantes.
Proposée par Béatrice Gervais
Appuyée par Thomas Nérisson
Adoptée
Que le plan d'action de la SOGÉÉCOM soit :
- Convoquer une Assemblée Générale de grève qui serait déclenchée pour le Sommet, advenant
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qu'il ne se déroule pas entre deux sessions.
- Participer à la manifestation nationale de l'ASSÉ lors du Sommet.
- Enclencher une escalade des moyens de pression, dans l'éventualité où nous serions insatisfaits
et insatisfaites des résultats du Sommet pour faire plier le gouvernement sur nos revendications.
Proposée par Béatrice Gervais
Appuyée par Nicolas Dionne
Adoptée à majorité
Que la SOGÉÉCOM ne se prononce pas sur la participation de l'ASSÉ au sommet du PQ avant
d'en connaître les détails quant à sa composition et son déroulement.
Que la SOGÉÉCOM appelle les associations étudiantes à se mobiliser contre la présence des
chambres de commerce du conseil du patronat et/ou de leurs représentant-e-s au dit sommet,
notamment par le rassemblement national étudiant (RNE).
Reprise par Jean-Michel Savard
Appuyé par Béatrice Gervais
AU

Que la SOGÉÉCOM fasse pression pour que l'ASSÉ participe aux rencontres préparatoires sur
Sommet sur l'éducation.
Qu'en revanche, l'ASSÉ ne participe pas au Somme en tant que tel.
Advenant que la première rencontre préparatoire soit à proprement dire « cannée » d'avance, que
le Conseil de coordination de l'ASSÉ ait le pouvoir de décider que l'ASSÉ se retire des
rencontres préparatoires.
Proposée par Louis-Philippe
Appuyée par Béatrice Gervais
Que l’on enlève « que le Conseil de coordination de l'ASSÉ ait le pouvoir de décider.»
Proposée par Féadaé
Appuyée par Jean-Daniel Goulet

2. Procédures de clôture
2.1

Questions à l'exécutif

2.2

Varia

2.3

Levée
La levée est proposée à .
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Proposée par
Appuyée par

Participation aux tours de parole :
: 0 hommes (%) 0 femmes (%)
: 0 homme (%) 0 femme (%)
: 0 hommes (%) 0 femme (%)
: 0 hommes (%) 0 femme (%)
: 0 hommes (%) 0 femme (%)
Sur l'ensemble de l'assemblée générale : 0 hommes (%) 0 femmes (%)
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