
Montréal, 14 octobre 2018 

À l’intention de la direction et des coordonnateurs/coordonnatrices des stages de l’école de             

travail social de l’université de Montréal, 

 

L’Association des étudiantes et étudiants de service social de l’université de Montréal aura à se               

positionner en assemblée générale par rapport à une proposition de grève des cours et des stages                

du 19 au 23 novembre inclusivement et ce, dès le début du même mois. Tel qu’adopté à                 

l’unanimité par le comité exécutif le 10 octobre 2018, plusieurs aspects seront inclus dans les               

propositions, notamment afin d’exiger une rémunération pour l’ensemble des stagiaires, tout           

comme une reconnaissance de leur statut, ce qui est également revendiqué ailleurs au Québec.              

Également et spécifiquement pour l’école de travail social, le comité exécutif de l’AÉSSUM             

s’est positionné à l’unanimité contre l’intimidation venant des répondants et répondantes de stage             

et contre la non-reconnaissances de la totalité des heures effectuées dans les milieux de stage,               

idées auxquelles les signataires de cette lettre adhèrent. Le programme prescrit 750 heures de              

stage pour l'obtention de 16 crédits. Cela constitue une entente entre les stagiaires et l'École de                

travail social de l'Université de Montréal. Il n'est d'aucune façon légitime d'en exiger davantage              

et de menacer d'échec quiconque demande de faire reconnaître la totalité des heures complétées              

en stage. 

 

Bien qu’il soit avéré que nos stages s’apparentent à un milieu de travail, ces stages demeurent                

partie intégrante de notre formation académique. Lors de leur complétion, nous demeurons            

étudiantes et étudiants et nous demeurons membres de l’association étudiante. Nous y sommes             

donc dans un but d’apprentissage dans lequel nous demandons d’être encadrés et encadrées par              

un répondant ou une répondante, ainsi que par l’école de travail social, le tout dans un milieu                 

d’apprentissage sain. 

 

De plus, le comité exécutif, tout comme les signataires de cette lettre, se positionnent contre               

toute pression ou intimidation pour limiter les droits de protester ou de négocier face à des                

situations problématiques liées aux stages. En effet, les journées de grève qui pourraient être              



adoptées ont pour objet ultime et principal l’interruption du travail effectué par les stagiaires              

dans le cadre de leur formation académique et pratique. 

 

Nous vous prions donc de communiquer directement avec le comité exécutif de l’association             

pour toute question ou commentaire liés à cette situation. Une telle démarche assurera de plus un                

partage uniforme de l’information et une prise de décision éclairée et équitable pour tou.tes les               

membres de l’AÉSSUM. 

 

Bien à vous, 

 

1. Sara Désy, stagiaire et coordonnatrice aux affaires académiques de l’AÉSSUM 
2. Vicky Lamarche, coordonnatrice de l’AÉSSUM 
3. Sarina Motta, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
4. Catherine Desrochers, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
5. Mélodie Tremblay, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
6. Mélodie Verville, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
7. Ariane Durocher, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
8. Laurie R.Forest, membre de l’AÉSSUM  
9. Jessica Landry, membre de l’AÉSSUM 
10. Anaïs Perrier, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
11. Amélie Paquette, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
12. Marie-Pascale Jetté, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
13. Gabrielle Choquet, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
14. Roxanne Bédard, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
15. Amélie Sanscartier, Stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
16. Frédérik Brien, stagiaire et  membre de l’AÉSSUM 
17. Claudiane Boisvert, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
18. Pamella-Marie Gill,stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
19. Camille Bourque, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
20. Gabrielle Audrey Therien, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
21. Anastasiya Murha, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
22.  Stefanie Belair, coordonnatrice aux communications de l’AÉSSUM  
23. Catherine Sénécal, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
24. Genevieve Richard, stagiaire et membre de l'AÉSSUM 
25. Ariane Franc-Guimond, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
26. Sarah Lemay, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 



27. Sophie Landreville, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
28. Élisabeth L’abbée, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
29. Camille Trudelle, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
30. Jiaqi Guo, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
31. Valérie Pedneault, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
32. Véronique Vaillancourt, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
33. Shania Gagné, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
34. Caroline Jahshan, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
35. Christine Hallé, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
36. Robert Roman-Ionita, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
37. Rebecca Simard-Lavigne, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
38. Antoine Roy, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
39. Andrée-Ann Gravel, stagiaire et membre de l'AÉSSUM 
40. Marie-Ève Lauzon-Rivest, membre de l’AÉSSUM 
41. Sophie Lecompte, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
42. Marie-Catherine Desroches, coordonatrice à la vie étudiante de l’AÉSSUM 
43. Leslie Vanesa Padilla Valle, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
44. Megan Bray, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
45. Gabrielle Laverdière-Pilon, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
46. Daphné Waskiewicz, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
47. Virginie Perreault, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
48. Myriam Thinel, stagiaire et secrétaire de l’AÉSSUM 
49. Thomas Wayland, stagiaire et coordonateur à la vie étudiante de l’AÉSSUM 
50. Sara Corbeil, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
51. Mélodie Couturier, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
52. Gaëlle Marion, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
53. Laurence Tremblay-Chamberland, stagiaire et membre de l’AÉSSUM  
54. Samora Colas-Avril, stagiaire et membre de l’AESSUM 
55. Ilana Vigneault, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
56. Eric Laflamme, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
57. Annie Turgeon, stagiaire et  membre de l’AÉSSUM 
58. Florence Perrier, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
59. Catherine Gadoury, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
60. Camille Poirier, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
61. Audrey Ouellet-Defoy, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
62. Joanie Dumas, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
63. Naomi Trahan, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
64. Laurence Blanchard, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
65. Patricia Maliha, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 



66. Kariman Ellesy, stagiaire et membre de l‘AÉSSUM 
67. Antoine Bertrand-Deschenes, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
68. Juliette Leanza, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
69. Sébastien Chehaitly, étudiant au DESS, stagiaire en hiver 2019, membre de l’AÉSSUM 
70. Marilène Beaudry-Aubin, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
71. Karen Kénol Maurrasse, stagiaire et membre  de l’AÉSSUM 
72. Zoé Gauthier-Lefebvre, stagiaire et membre de l'AÉSSUM 
73. Tania St-Onge, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
74. Joannie Laporte, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
75. Tricia De Repentigny, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
76. Katia Côté, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
77. Valérie Leroux, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 
78. Andrea Gonzalez, stagiaire et membre de l'AÉSSUM 
79. Keiry Johana Hernandez, stagiaire et membre de l’AÉSSUM 


