Compte-rendu 3e rencontre de la Coalition outaouaise (11 octobre 2018)
1. Retour sur ce qui s'est passé depuis la dernière rencontre
UQO: REETS et AEME ont adopté plan d’action. Pas bcp de participation à l’AG d’éducation, on va
faire plus de mob à la prochaine. Ateliers dans les cours de psycho ed. (3 cohortes - leur AG s’en
vient) et 2 dans des cours d’éducation à venir. Maude et Steph on écrit la lettre de demande d’appui.
On la termine la semaine prochaine (elle sera partagée sur les groupes du CRIS-UQO et du
CRIS-CO pour avoir les commentaires avant de l’envoyer).
CÉGEP: Y’a eu des ateliers à F-L et y’en a qui s’en viennent à G-R. Bonne participation, appuis de
divers profs (yay). Une étudiante en sciences infirmières qui semblait motivée, on va essayer de la
rejoindre pour qu’elle influence sa cohorte pcq elle semble avoir du leadership. AG qui s’en vient fin
octobre. Il va y avoir deux AG à chaque campus (4 au total) pour que tt le monde puisse participer et
que personne chiale. Selon le secrétaire général, ce sera un quorum moral… Steph incertaine de
ça...faut checker les statuts et règlements et envoyer un avis de convocation à tou.tes les
étudiant.es (l’asso devrait avoir accès aux codes pour envoyer messages aux étudiant.es)... à
suivre. Au CRIS-CO, il a été proposé d’organiser des ateliers discussion/création avant l’AG pour
mober. Il y aura également plus de mob à la prochaine rencontre du conseil central des
représentants étudiants de programmes.

2. Propositions
21 novembre: Le drop de bannière à tous les campus semble être une bonne idée selon tt le
monde. Il a été proposé d’organiser une manif. Il y a des craintes qu’il y ait pas bcp de participation,
mais si on est en grève, ça pourrait lever. On s’en reparle, faut amener l’idée aux autres et voir
comment se passent les AG. Aussi, le sleep in avait ben pogné au cégep, on pourrait refaire ça.
Convergence des luttes: On parle beaucoup d’écologie et le cégep est ben mobilisé sur cette
question là. Ça serait pertinent de développer le lien entre rem. des stages et écologie, de lier les
luttes pour avoir plus de monde. Par exemple, la technique en agriculture sont pas payés pour leur
stages et les travailleur.ses ont des conditions de travail difficiles. Relèvent-ils du domaine du care?
Ils prennent soins de la terre… Analyse à développer.
Symbole pour la lutte: Le symbole de la pieuvre est pas toujours facile à produire pour s’afficher…
On pourrait amener le carré mauve et rouge (lutte féministe/étudiante).
Communication/paliers d’organisation: Lecture de la proposition apportée par la Coalition
montréalaise et celle de sherbrooke et explication des différents paliers de communication. Très
intéressant, faut en discuter plus dans nos comités, mais ça a l’air d’avoir du bon sens. Beaucoup de
rencontres, c’est très prenant. Faut continuer de réfléchir à ça pour trouver des stratégies
d’organisation efficaces.
InterCUTE: Loic et Victor sont intéressés à participer à la rencontre du samedi 20 octobre 13h (par
skype). Ils rapporteront ce dont on a discuté aujourd’hui.

Documentaire: Mtl produit un documentaire sur la campagne…ça serait cool que l’Outaouais en
fasse partie. On peut demander aux étudiant.es en cinéma au ceg de nous aider (ex.: filmer pendant
un atelier).
Relation externes: Ça serait malade d’aller rejoindre le monde en formation prof. et ceux du ceg
anglo.
3. Varia
Tâches:-PV et partage lettre: Steph
-Communiquer avec formation profess: Loic
-Communiquer avec asso d’héritage: Victor
- InterCUTE: Victor et Loic
- Contacter comité vert UQO/recherche sur programme environn: Steph
- AG psychoed et mob: Sandra
- Prochaine rencontre: Loic va donner la tâche à qqun qui voulait, mais qui pouvait pas être
là (rencontre durant la semaine du 12 au 16 pour avoir eu le temps d’avoir nos AG et nos
rencontres de comités CRIS/comités grève)

