
Rencontre du conseil exécutif du 5 février 2014 

 

Présent-e-s : Nick Paré, Mathieu Rouleau, Louisa Worrell, Fabienne Hannequart-Fortin, Etienne 

Lavigne, 

 

Ordre du jour : 

0. Comment ça va? 

1. Révision du dernier PV 

2. AG de grève 

2.1 Mob 

3. Affaires uqamiennes 

4. Site web 

5. Suivi féminist 

6. Philopolis 

7. Flics 

 

0. Comment ça va? 

 

Proposition privilégiée de limiter les tours de parole à 1minute30 et à 2 interventions par proposition 

par personne. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Catherine 

 

AU 

 

1. Révision du dernier PV 

 

Tâches encore en cours : 

Que Nick aille voir les gardas pour savoir si le nombre de gardes de sécurité employés a augmenté dans 

les dernières années. 

 

Plan d'action : 

Février 

Première semaine :  enjeux locaux : pétition + invitation appeler recteur. Macarons contre PDI  

       (Catherine) 

   enjeux nationaux : appels aux assos par rapport grève avril 

Deuxième semaine :  enjeux locaux : mobiliser avec matériel d'information (Assaut) pour l'AG et la  

        grève.  Tournées tableaux. PIM. 

   enjeux nationaux : mobiliser avec matériel d'information (Assaut). Événement  

        contre la charte le 11. Tournées tableaux. 

Troisième semaine :  enjeux locaux : Affichage pour l'AG. Peinture pour bannière. Afficher une  

     bannière. Action de perturbation interfacultaire des instances. 

   enjeux nationaux :Affichage pour l'AG. Continuer distribuer info. 

Quatrième semaine : enjeux locaux : Relâche, donc affichage minimal. 

   enjeux nationaux :Relâche, donc affichage minimal. 

 

Que Fabienne et Louisa prennent rendez-vous avec les permanentes pour comprendre un peu l'horaire 

et rendent l'horaire en conséquence.Et qu'on insiste sur la nécessité d'avoir une permanence au moins 3 

midis par semaine 



-Atelier comment gérer les flashbacks. Ou le post-traumatisme. Nick va en parler avec des gens de 

psycho. 

 

-Que Mathieu Demande aux travailleur.es du CLSC si d’accord déménager. 

 

-Que louisa et Francis assure qu'il y ait toujours de la peinture dans les asso modulaires au 2
e
 étage du 

Aquin 

 

-Louisa va contacter les assos hors-UQAM pour savoir si cette problématique les touche et envisager la 

possibilité d’une lutte nationale. 

 

Proposition privilégiée de passer au point 3. Affaires uqamiennes. 

Proposée par Catherine 

Appuyée Simon 

 

Pour: 5 Contre : 1 Abstention : 1 

Adoptée à majorité 

 

3. Affaires uqamiennes 

Considérant les absences répétées de la permanence de l'AFESH 

Considérant le peu d'heures de permanence au local offerte pour les membres qui ont des questions 

pendant le jour 

Considérant la cotisation élevée de l'AFESH et le nombre important d'inscriptions 

Considérant la position adoptée en AG afeshienne d'offrir l'impression gratuite aux membres et donc de 

l'accroissement de l'achalandage et les questions et support que cela implique 

Considérant les bris fréquents de la prolocopieuse 

Considérant la complexité des assurances collectives afeshienne 

Considérant que ces tâches reviennent inévitablement aux permanences de l'AFEA et de l'AFESPED 

 

Que l'executif débloque un budget de 40$ pour signifier notre reconnaissance pour le travail gratuit fait 

par les permanences des autres associations. 

Que Catherine se charge de l'achat de ces articles. 

 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Étienne 

 

Pour:2 Contre : 1 Abstentions : 3 

Mise en dépôt 

 

Qu'on écrive une lettre pour remercier les permanences de l'AFEA et de l'AFESPED. 

Proposée par Catherine 

AU 

 

Considérant les implications syndicales que peut amener l'évaluation des enseignements pour le corps 

professoral. 

Considérant que la protection du corps professoral en ce qui concerne les discriminations telles que le 



sexisme, racisme et atteinte à l'intégrité de la personne 

Considérant le désir d'enrayer les discriminations autant pour les étudiant-e-s que pour le corps 

professoral. 

Considérant que l'exécutif de l'AFESH reconnaît l'importance de l'anonymat quand il s'agit de 

l'évaluation des enseignements pour offrir un sentiment de sécurité aux répondant-e-s 

Considérant qu'anonymat n'est pas synonyme d'imputabilité 

Considérant le nombre important d'évaluations comprenant des propos racistes, sexistes, etc. 

 

Que l'exécutif de l'AFESH consente à ce que les noms de personnes tenant de tels propos soient 

dévoilés par un comité externe chargé de la compilation des données 

Qu'il soit impossible pour le corps professoral d'obtenir le nom de ces personnes si l'évaluation est 

respectueuse. 

 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Simon 

 

Pour:1 Contre:4 Abstention:1 

Rejetée à majorité 

 

Que, concernant l'évaluation des enseignements, on fasse valoir de garder l'anonymat et de mettre en 

place un système de filtrage qui élimine les propos haineux 

Proposée par Simon 

Appuyée par Étienne 

 

Proposition d'amendement 

d'ajouter : et qui n'ont pas de lien avec l'évaluation en tant que telle. Que les seules évaluations gardées 

soient pertinentes quant à la question de la qualité de l'enseignement. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Proposition d'amendement : 

D'ajouter : 

Qu'on n'appuie aucune mesure disciplinaire. 

Que le comité soit paritaire et diversifié (diversité ethnique et sexuelle). 

Que la période d'évaluation aille jusqu'à la fin de la session. 

 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Considérant la charge de travail importante que le dossier des cycles supérieurs implique. 

Considérant la complexité et l'importance du dossier et que des possibilités pour l'administration de se 

servir de cette consultation de faire passer leur idéologie de marchandisation de l'éducation. 

Qu'Étienne participe aux démarches et à l'interacad. 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 



Que Catherine communique aux membres élu-e-s sur le conseil facultaire pour les avertir de leur 

destitution potentielle si ils et elles ne se présentent pas à la prochaine rencontre. 

Que soient entamées des recherches par tous et toutes les exécutant-e-s pour trouver des personnes pour 

siéger au conseil facultaire. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Catherine 

AU 

 

Considérant la complexité du dossier de la politique antisexiste et de la possibilité que l'administration  

s'en serve pour contrôler les activités étudiantes. 

Que Fabienne soit incluse à la liste interfac et qu'elle participe aux rencontres à ce sujet 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

2. AG de grève 

 

Qu'on fasse un 10 minutes d'état de la situation 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

 

Que Fabienne fasse un script pour appeler le rectorat contre le PDI. 

 

Que Simon fasse un tract sur le PDI et la charte et l'austérité pour lundi matin. 

 

Que les exécutant-e-s présentes dans l'interfac amènent le sujet de la solidarité interfacultaire dans 

l'opposition au PDI et encouragent à tomber en grève le 3 avril. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

Horaire de tournées de tableau : 

Lundi AM : Fab et Matt 

Lundi PM : Étienne et Simon 

Mardi AM : Fab, Simon, Étienne 

Mardi PM : Louisa, Matt 

Mardi soir : Étienne, Simon 

Mercredi AM : Nick, Matt 

Mercredi PM : Nick, Matt 

Vendredi AM : Cath, Louisa 

 

Constatation de perte de quorum à 14h11. 

 

Conseil exécutif 5 février 2014 (suite et fin) 

 

Présent-e-s : Nick, Mathieu, Simon, Fabienne, Catherine 

 



Qu'on demande à la graphiste de nous rembourser la moitié du montant payé étant donné qu'elle n'a pas 

complété le travail. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Qu'on demande aux permanentes de faire un appel d'offre jusqu'au 14 février pour le graphisme du site 

web. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

 

AU 

 


