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Proposée par Flavie du Comité de mobilisation du Cégep du Vieux-Montréal
Appuyée par Amélie du CUTE de l’UQAM
Adopté à l’unanimité.
PRINCIPES DE LA COALITION
«Pour la structure interne de la Coalition montréalaise, que les principes suivants
soient réaffirmés:
Que le mode de prise de décision privilégié est le consensus;
Que la Coalition montréalaise est un lieu de coordination et d’organisation ce qui
implique une prise en charge du travail qui découle de l’ensemble des décisions par
les personnes présentent lors de la prise de décision.
Qu’un rappel de ces principes soit mit dans les courriels, les événements facebook
et au début de chaque rencontre»
Proposée par Sandrine Boisjoli du CUTE UQAM
Appuyé par Charles-Antoine de l’ADEESE
Adoptée à l’unanimité
COMITÉ TOURNÉE D’ATELIERS ET 1ER NOVEMBRE
“Que le «Comité 1er novembre» soit aboli et que l’organisation d’une conférence de
presse à Montréal afin d’annoncer l’ultimatum lancé au gouvernement prévue le 1er
novembre soit annulée.

Que les efforts de la Coalition montréalaise soient orientés vers la création d’un
«Comité de mobilisation et de tournée de formations» en priorisant la mobilisation à
l’extérieur de Montréal. Ce comité aura notamment pour objectif de promouvoir
l’adoption du plan d’action qui mène à la GGI à l’hiver 2019.»
Proposée par Camille du CUTE de l’UQAM
Appuyée par David de l’ADEESE
Adoptée à l’unanimité
Personnes intéressées: Bruno, Nicholas, Kassie, Charles-Antoine,
Emmanuelle, David, Éloi, Dylan, Alexandra, Flavie, Louis-Thomas, Alexandre,
Sandrine
JOURNÉE DU 21 NOVEMBRE 2018
«Qu’une journée d’actions décentralisées soit privilégiée pour la Grève générale des
stagiaires prévue le 21 novembre 2018.»
Proposée par David de l’ADEESE-UQAM
Appuyée par Éloi du CUTE de l’UQAM
Adoptée à l’unanimité
«Advenant l'adoption d'une journée de grève lors du 21 novembre prochain, que les
cégeps prévoient un moment de rencontre stratégique pour les stagiaires en grève
lors de cette journée.
Que cette rencontre porte autant sur la grève générale illimités des stages que sur
les modalités pratiques à mettre en place pour permettre aux stagiaires de participer
aux espaces de discussion et aux instances visant l'adoption de leur grève.»
Proposée par Marianne du CUTE-Cvm
Appuyée par Amélie du CUTE de l’UQAM
Adoptée à l’unanimité
STRUCTURE INTER-RÉGIONALE
«Qu’avant la tenue des rencontres des Coalitions régionales, une invitation large soit
lancée sur les listes courriels de l’ensemble des Coalitions régionales;
Qu’après chaque rencontre des Coalitions régionales soient partagés les procès
verbaux de ces rencontres aux autres coalitions régionales;
Que, par l’entremise de Skype, se tiennent des rencontres entre les Coalitions
régionales et autres individus ou groupes qui s’organisent hors des Coalitions
régionales pour la rémunération de tous les stages;
Que ces rencontres soient organisées sur une base fréquente et régulière, soit
environ aux trois semaines;

Que cet espace soit utilisé à des fins d’échange d’information et du matériel produit
par les coalitions régionales ou ailleurs;
Que cet espace ne soit pas utilisé à des fins décisionnelles;
Qu’à chaque fin de rencontre des coalitions régionales soient déterminées les
personnes mandatées pour assister aux rencontres skype;
Que la composition de cette délégation varie à chaque rencontre inter-régionale;
Que la délégation de chaque coalition régionale soit d’un minimum de deux
personnes et comprennent au maximum un homme cis;
Qu’avant la tenue des rencontres inter-régionales, l’invitation à participer à cette
rencontre soit lancée sur toutes les listes courriels des Coalitions régionales et
militant.es hors-Montréal;
Que, lors de chaque rencontre inter-régionale, soit tenu un procès-verbal et qu’il soit
partagé sur les listes courriels de toutes les Coalitions régionales.
Que cette proposition préliminaire soit acheminée aux autres Coalitions régionales et
militant.es hors-coalitions afin d’entamer une discussion sur cette façon de
fonctionner et leur donner l’opportunité de la critiquer, de la bonifier ou de la rejeter;
Que cette proposition soit caduque dans l’éventualité où les autres coalitions
régionales ou militant.es hors-Coalitions ne sont pas d’accord avec ce mode de
coordination et d’organisation;
Que la Coalition montréalaise mandate une délégation provisoire dans l’éventualité
où la proposition est adoptée telle quelle par les autres Coalitions régionales et
militant.es hors-Coalitions et qu’une rencontre inter-régionale pourrait se tenir avant
la prochaine rencontre de la Coalition montréalaise.»
Proposée par Éloi du CUTE UQAM
Appuyée par Adam de l’AFESH
Adoptée à l’unanimité
Tâche: Camille envoie la proposition à Québec, à la Coalition sherbrookoise,
à la Coalition outaouaise et à Chicoutimi.
Délégation temporaire: Amélie Poirier et Bruno Le Héritte
PROCHAINE RENCONTRE
Qu’elle se tienne entre le 29 octobre au 2 novembre 2018.
Tâche: Prise en charge par le CUTE-UdeM

