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Vous pouvez faire ajouter tout contenu pertinent à ce cahier en les acheminant sur la 

liste courriel suivante: coalition-stages-sherbrooke@googlegroups.com  

ou au cute.travail@gmail.com   
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GROUPES PARTICIPANT À LA COALITION SHERBROOKOISE 

 
- Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) 
- Association des étudiantes sages-femmes du Québec (AESFQ) 
- Association générale des étudiantes et étudiants de la faculté d’éducation de 

l’Université de Sherbrooke (AGEEFEUS) 
- Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences humaines de 

l’Université de Sherbrooke  (AGEFLESH)  
- Association générale des étudiants et étudiantes en travail social (AGEETS) 
- Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie 

(TROVEPE) 

 

 

 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1.    Procédures 

a.      Élection du présidium 

b.      Adoption du procès -verbal du 5 octobre 2018 

c.      Adoption de l’ordre du jour 

2.   Tour de table ( Retour sur les AG, les mandats, l’état de la mobilisation) 

3.   Retour sur plan d’action régional 

4.   Organisation d’une manifestation régionale 

5.  Divers 

6.   Prochaine rencontre 

7.   Levée de la rencontre 

 

 

 

 



PROPOSITIONS 

 
COMITÉ DE LIAISON  

 

«Qu’un comité de liaison soit mandaté afin d’agir à titre d’interlocuteur avec le gouvernement; 

Que ce comité reçoive les offres du gouvernement et les ramène aux coalitions et aux 

assemblées générales;  

Que la délégation montréalaise du comité de liaison soit renouvelée entièrement à chaque 

rencontre de la Coalition;  

Que la délégation de Montréal soit composée de 3 personnes en grève, dont une personne qui 

étudie dans un cégep, d’au moins deux personnes qui ont un stage dans leur formation et d’au 

maximum un hommes cis;  

Que la délégation de Montréal soit contactée via l’adresse e-mail de la Coalition montréalaise;  

Que les rencontres entre le comité de liaison et le gouvernement soient rendues entièrement 

disponibles à l’ensemble des personnes en grève au moyen d’un support audio-visuel;  

Qu’il n’y ait aucune liaison si des délégations des régions en grève ne sont pas présentes aux 

rencontres;  

Que l’on appelle les autres régions à prendre position sur le comité de liaison, son rôle, la 

composition de leur délégation et la manière de la contacter.» 

 

Proposition partagée par la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« Dans le cadre de la semaine de grève, qu’un communiqué de presse soit rédigé à l’adresse 

des ministères du Travail et de l’Éducation, avec comme contact l’adresse e-mail de la 

Coalition; 

Que ce communiqué soit publié le dimanche 18 novembre;  

Que le communiqué soit rédigé et signé conjointement avec les autres coalitions, si désiré.» 

 

Proposition partagée par la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages 


