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Conseil exécutif  du 2 décembre 2016 

Procès-verbal 
0. Ouverture 
 
 
Proposition d'ouverture à 12:56. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
1. Comment ça va? 
 
 
On partage nos états d'âme. 
 
 
2. Les PV des CE et leur publication 
 
 
Que l'on officialise les propositions dans les procès-verbaux. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
3. Retour sur l'inter-inter et l'interfac 
 
 
L'interfacultaire 
 
 
Billy fut nommé sur le comité portant sur la bonification du service en soutien psychologique. 
 
 
Il a été discuté de rencontrer le propriétéaire du bar du Saint-Élisabeth concernant l'explosion des cas de 
GhB. 
Il faudrait passer le mot aux asso de l'AFESH (gab) de ne pas faire de soirées là. 
 
 
L'inter-inter 
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Les discussions ont surtout tourné autour du rapport sur la décentralisation ET 
Du comité intersectionnel 'Sans oui, c'est non'. Il faudrait investir ce comité qui est assez ouvert, c'est lundi 
le 5 déc. à 12h30.  
Laurence Lauzon et Alice Lefèvre y iront. 
 
 
Puisque Alice s'en va la session prochaine, il faudrait absolument que l'exécutif  fasse le suivi avec le dossier 
entourant le rapport sur la décentralisation. 
Que Alice monte un dossier de suivi concernant les affaires uqamiennes sur Podio. 
 
 
Le SCUQ a rejetté l'offre de l'UQAM à 96% et a voté cinq journées de grèves flottantes à 86% (trois 
d'entre elles auraient lieu d'ici la fin de la session et deux durant la session d'hiver). 
Considérant notre mandat de grève de solidarité envers les syndicats internes de l'UQAM, l'AFESH 
tomberait conséquemment trois journées en grève d'ici la fin de la session. 
Que Alice envoie un message au SCUQ pour savoir les procédures entourant leurs journées de 
grève. 
Que Stéphanie publie un post facebook afin d'avertir les étudiants et étudiantes des possibles 
journées de grève de l'AFESH. 
 
 
Ce serait plaisant d'avoir une plateforme virtuelle afin de communiquer de manière efficace entre syndicats 
et associations étudiantes dans l'UQAM. 
Que Alice et Benoit travaillent sur l'ébauche d'un espace podio pan-uqamien. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
4. Convention collective permanence 
 
 
La convention collective de la permanence est sur le point d'être signée. 
Il n'y a pas eu de frictions. 
 
 
5. Affaires académiques 
 
 
Le problème, lorsqu'on s'implique dans des instances uqamiennes, c'est qu'il faut être partout à la fois et 
que c'est très profesionnalisant. 
Au final, les instances de l'UQAM ne fonctionnent pas bien pour nous; là ou il est possible pour nous 
d'avoir des réelles réflexions, c'est dans nos assemblées générales, dans la PIM, dans les rencontres inter-
facultaires et inter-inter. Cependant, il nous faudrait une instance qui nous permettrait de rallier les délégu-
é-e-s de comités de programme, les secrétaires aux affaires académiques et les représentants à la 
Commission des études. 
 
 



Que la secrétaire aux affaires académiques travaille à la création d'une instance inter-
académique/plénière inter-académique rassemblant les délégué-e-s aux diverses instances 
académiques facultaires. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
Que la secrétaire aux affaires académiques en collaboration avec les autres secrétaires, organise 
des tournées de classes ciblées dans les cours où les profs sont problématiques à la première 
semaine de la session d'hiver et produise matériel plus précis sur les ententes d'évaluation. 
Que Gabriel fasse le tour des externes des associations étudiantes modulaires afin de trouver de 
possibles professeur-e-s problématiques. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
6. Congrès d'orientation 
 
 
La SOGEECOM nous a envoyé un questionnaire concernant les relations inter-associatives à l'intérieur de 
l'ASSÉ. Il serait pertinent que le reste de l'exécutif  regarde les réponses qui ont été faites par la délégation 
du congrès. 
 
 
 
 
 
 
Il faut relancer la doyenne sur le sujet du cours sur les violences sexuelles. 
Que le comité de gestion de dénonciation s'occupe du dossier entourant le cours sur les violences 
sexuelles et relance la doyenne sur le sujet. 
Que Laura fasse un espace podio sur le sujet. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU  
 
 
7.Évenements de début de session 
 
 
Considérant le retour d'un expulsé politique à la session d'hiver, l'AFESH pourrait montrer son soutien en 
organisant un événement festif/ drop de bannière/ distribution de tracts à son retour. 
Que Billy et Stéph organisent un petit quelque chose concernant la réintégration de l'expulsé 
politique. 
Que ce petit quelque chose soit co-organisé avec les associations étudiantes modulaires (socio). 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 



 
 
8. Fermeture 
 
 
Proposition de fermeture à 14:16. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé 
AU 
 


