
0. PROCÉDURES D’OUVERTURE

0.1 Ouverture
Proposition d'ouverture à 13h09
Proposé par Kaëlla
Appuyé
Adopté à majorité

0.2 Præsidium

Que Carl Robichaud et Emmanuelle Boisvert assurent respectivement l'animation et le secrétariat de l'assemblée.
Proposé par Kaëlla
Appuyé
Adopté à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’ordre du jour soit     :

0. Procédures
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Grève
1.1 Plénière
1.2 Délibérante

2. Levée 

Proposé par Kaëlla
Appuyé
Adopté à majorité 

1. Grève
1.1 Plénière

Que l’on tienne une plénière d’une heure au sujet de la grève. Que les tours de parole soient limités à deux
minutes par personne.

Proposé par Sarah
Appuyé
Adopté à majorité
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Proposition privilégié     : Que les cours soient levés.

Proposé par Benjamin
Appuyé 
Adopté à l’unanimité

Proposition privilégiée de lever les cours jusqu'à la fin de l'AG et 30 minutes après.
Proposé par Thomas
Appuyé
Adopté à majorité

1.2 Délibérante

Proposition: Que la SOGÉÉCOM soit en grève dès ce soir et demain (25 septembre).
Proposé par Sacha
Appuyé
Battu à majorité

Considérant que la crise climatique actuelle et  le  mouvement de résistance écologique prennent de plus en plus
d’ampleur;

Considérant que le 27 septembre 2019 est une journée dédiée mondialement à la lutte climatique;

Considérant que sans la mobilisation massive étudiante, il n’y aurait pas eu de journée dédiée à l’environnement aux
calendriers scolaires de certaines administrations collégiales;

Considérant qu’une journée de congé accordée par une administration collégiale n’a pas le même poids qu’une grève
étudiante organisée;

Considérant que 10 syndicats, 81 associations étudiantes et plus d’une centaines de groupe communautaires ont pris
des mandats de grève environnementale le 27 septembre;

Considérant que Montréal est l’une des villes les plus mobilisé mondialement;

Considérant le mépris de l’administration du Collège de Maisonneuve envers l’instance décisionnel démocratique que
représente l’assemblée générale, son refus de considérer les délibérations politiques lors des assemblée générales et des
journées de grève comme des moments d’éducation citoyenne et d’émancipation et sa tendance à imposé des reprises
aux journées de grève et d’assemblées générales;

Considérant que le 27 septembre aura lieu une manifestation historique au parc Jeanne-Mance en fin d’avant-midi;

Considérant que les cours seront déjà levée le 27 septembre dû à la journée pédagogique administré par le Collège; 

Considérant que la lutte climatique n’est pas seulement une lutte étudiante mais bien une lutte soutenue par un
nombre important d’organismes et de syndicats mentionnés précédemment;

Considérant que la grève est le seul moyen de pression qui permet de déranger l’ordre social et de forcer les élites de
la société au pouvoir à agir;



Considérant que la lutte environnementale doit être organisée de manière collective et non de façon individuelle ou
institutionnelle, et que le seul moyen d’y parvenir est par la grève;

Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 26 septembre et en grève symbolique le 27 septembre;

Que le 26 septembre soit une journée d’actions et de sensibilisation à la crise écologique;

Que la SOGÉÉCOM invite les syndicats, les associations étudiantes et l’ensemble de la société civile à joindre le 
mouvement de résistance écologique à l’occasion de cette journée;

Que la SOGÉÉCOM invite ses membres à participer à la manifestation du 27 septembre et à rejoindre son 
contingent à 11h30 au terrain de soccer du parc Jeanne-Mance;

Que la SOGÉÉCOM invite ses membres à profiter de la journée institutionnelle pour participer à des activités en 
lien avec la lutte écologique. 

Que l’on organise une campagne de mobilisation contre GNL Québec.

Que l’on tienne des lignes de piquetage dures devant les portes du Collège afin que soit respecté le mandat de 
grève le 26 septembre;

Que l’on organise un conseil de grève le 24 septembre à 18h30;

Qu’advenant une reprise de la journée de grève ou de l’Assemblée générale imposée par l’administration, qu’une 
Assemblée Générale de grève soit convoquée dans les plus brefs délais.

Que l’on organise un grand rassemblant étudiant afin de coordonner la suite de la lutte écologique.

Proposé par Léa
Appuyé
Adopté à majorité

Proposition:  Que  la  SOGÉÉCOM  travaille  avec  le  conseil  écologique,  le  syndicat  des  professeur.e.s  et
l'administration  du  collège  afin  de  transformer  et  moderniser  le  collège  pour  qu'il  soit  le  premier  collège
écoresponsable.

Proposé par Luca
Appuyé

Proposition privilégiée d'ajourner l'assemblée pour 2 minutes.
Adopté à majorité 

Retour sur la principale

Proposition privilégiée de lever l'assemblée
Proposé par Sarah C
Appuyé
Battu à majorité 



Retour sur la principale

Proposition:  Que  la  SOGÉÉCOM  travaille  avec  le  conseil  écologique,  le  syndicat  des  professeur.e.s  et
l'administration  du  collège  afin  de  transformer  et  moderniser  le  collège  pour  qu'il  soit  le  premier  collège
écoresponsable.

Adopté à majorité

Proposition:   Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 29 novembre pour dénoncer la surconsommation encouragée lors
du black friday.
Proposé par Lylou
Appuyé

Proposition d'amendement: Qu’advenant une reprise de la journée de grève ou de l’Assemblée générale imposée
par l’administration, qu’une Assemblée Générale de grève soit convoquée dans les plus brefs délais.
Proposée par Benjamin
Appuyée 
Adoptée à majorité

Retour sur la principale amendée une fois:

Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 29 novembre pour dénoncer la surconsommation encouragée lors du black
friday.

Qu’advenant une reprise de la journée de grève ou de l’Assemblée générale imposée par l’administration, qu’une
Assemblée Générale de grève soit convoquée dans les plus brefs délais.

Adopté à majorité

Proposition: qu’après les grèves du 26 et du 27 septembre, que la SOGÉÉCOM entame les démarches pour bannir
de manière permanente les machines distributrices et les contenants à usage unique.

Proposé par Nicholas
Appuyé
Adopté à majorité

Proposition: Que la SOGÉÉCOM soit en grève le mercredi 25 septembre.
Proposition rejetée par le praesidium

Appel à la décision
Battu à majorité

Proposition privilégiée de lever l'assemblée à 16h00
Proposé
Appuyé
Adopté à majorité

2. Levée


