
HUITIÈME CONSEIL EXÉCUTIF 

 

1.0.Comment ça va? 

2.0. Julie du CSPE vient nous informer des enjeux du CSPE 
- Proposition d’AG, elle sort d’où? 
- Volonté d’inclusion de l’AFESH envers les parents étudiant.es (PE) 
- Faciliter leur implication dans la vie étudiante 
- Création d’une politique familiale 
- Prendre exemple de la politique des étudiant.es en situation d’handicap 
- Les PE vivent une discrimination spécifique 
- Mettre fin à la dynamique de cas par cas 
- Une politique forcerait les profs et facultés à se poser des questions à propos des 

PE 
- Mettre fin à la dépendance de la « sensibilité » des profs pour régler des problèmes 
- Offrir des services alimentaires, cartes cadeaux (couche par exemple) n’est pas la 

seule tâche du CSPE 
- L’UQAM doit mettre la main à la pâte (accès à des bourses par exemple) 
- Aucune université n’en a une 
- Veiller à la création d’une politique familiale nationale 
- Intéressant que l’ASSÉ se joigne à la coalition nationale, la FECQ s’y ait déjà joint 
- Mise en place d’un groupe de travail non-décisionnel du CVE 
- Y revendiquer le plus de choses possibles pour les PE 
- L’AFESH doit diffuser les revendications du CSPE lorsque qu’il y aura des 

positions claires 
- Encourager les autres assos facultaires  
- Diffuser le matériel du CSPE 

3.0. Relâche 
- Qu’est-ce qu’on fait pendant la relâche 
- Benoît veut en profiter pour faire de la mob (on est bin surpris.e) 
- Tout le monde ou à peu près est là…. 
- C’est flou 

4.0.Semaine de l’autogestion 
- Commandé par l’AG aux Katacombes 
- Mandat ambigu  
- Troisième semaine de novembre, 14-18 (hihi) 
- Ça lève quand même 
- Ras-le-bol down de s’impliquer le lundi 
- Mardi AFESH, atelier de bannière sauvage (PAS IGNIFUGÉES, ouhla) 
- Mardi soir ou mercredi soir Bed-in (Génies en herbe?) 



- Mercredi, rapport sur la décentralisation, faire le bilan, soulever les enjeux 
(Contacter géostérité) 

- Jeudi, organisé par le SÉTUE, flou encore, manif interne?  
- Faire de quoi avec la grève au Vieux-Port 

5.0.CUTE 
- Des tensions problématiques 
- Revendications sur le salariat étudiant, ça accroche 
- Leur mob est très bonne, on gagnerait à être allié.e 
- Leur offrir notre aide? 
- Une vieille guerre concernant l’ASSÉ.  

LOUIS se propose pour écrire un message au CUTE pour les assurer de l’appui de 
l’AFESH et de leur bonne foi fasse à leurs luttes, malgré les quelques frictions du début de 
la session.  

6.0. Congrès ASSÉ et IWW. 
- Rétablir les faits sur ASSÉ support à propos des déclarations mensongères de 

L’AFESH sur le IWW et le mandat de ne pas appuyer les groupes ayant des 
agresseurs en leur rang 

- On va revenir à ce point-là une autre fois, Benoît ne s’en est pas occupé finalement 

BENOÎT se propose pour écrire un message sur ASSÉ Support pour rétablir les faits et 
prendre le blâme pour cette erreur.    

7.0. Retour AG Coop UQAM 
- On est allé.e pour empêcher que la Coop fasse concurrence à la vente de livres 

usagés par des assos facultaires.  
- La délégation de l’AFESH s’est fait du mauvais sang à cette AG 
- Présidium non objectif 
- On a finalement tenté de verser 2000 au comité légal, Refusé  
- Ras-le-bol, don refusé aussi, mais de peu 
- 2000$ sera réservé à un comité qui discutera comment dépenser ce 2000$.  
- Paqueter CE COMITÉ pour avoir le pouvoir ABSOLU sur ce 2000$. 

8.0.Convention collective 
- Il y aura une rencontre le 18 novembre pour jaser de la Convention collective 
- Avec un gars de Sherbrooke pour être médiateur 
- Relire nos trucs en vue de la rencontre  
- Il y a un comité de négociation formé de Stéphanie, Louis et Benoît 

9.0.Varia 
- Rien. 

 


