RÉSUMÉ DES MANDATS
11E RENCONTRE DE LA COALITION MONTRÉALAISE POUR LA RÉMUNÉRATION DES
STAGES
Cégep de Saint-Laurent, 8 janvier 2019 (18h30)

ORDRE DU JOUR

0. Ouverture
0.1 Animation et prise de notes
0.2 Tour de table
0.3 Rappel des principes de la Coalition
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Suivis des comités et dossiers
2.1. Comité «Tournée d’ateliers et de mobilisation»
2.2. Comité de liaison
2.2.1 Rencontre avec le MEES (Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur)
2.2.2 Rencontre avec Québec solidaire
2.3. Calendrier des AG de grève
2.4. Journées de formation (1-2 février 2019)
2.5. Coordination des tournées de stages
2.6. Réponse critique à la FECQ
(Fédération étudiante collégiale du Québec)
2.7. Document Questions-réponses pour les médias
2.8. Comité « Relations externes»
2.8.1. Coalition main-rouge et 20 février
2.8.2. Appui à la grève des enseignant.e.s stagiaires du Gabon
2.8.3 Assemblée générale du CCMM-CSN
2.9. Journal L’invisible (réimpression/révision)
2.10 Guide de survie à la grève
2.11. Communiqué de presse
3. Rentrées universitaire et collégiale
3.1. Calendrier de mobilisation
3.2 Matériel d’information
4. Interrégionale
5.1 Bilan
5.2 Nouvelle délégation
5. Grève hiver 2019
6. Propositions
7. Prochaine rencontre

SUIVIS:
❖ Coordination des tournées de stages
Personnes intéressées: Amélie du CUTE UQAM, Jeanne du CUTE UQAM et
Sandrine du CUTE UQAM. Elles s’ajoutent à Laurent, Isabelle et Gabriela (voir PV-1er
décembre 2018).
Suivi: Amélie du CUTE UQAM prend en charge de relancer les personnes intéressées
pour organiser une première rencontre.
❖ Document Questions-Réponses pour les médias
Suivi: Relance de Camille M. du CUTE UQAM pour que le document soit disponible
avant la formation les 1er et 2 février.
❖ Coalition Main-Rouge - 20 février
Suivi: Sandrine du CUTE UQAM fait le lien avec la Coalition pour une éventuelle prise
de parole le 20 février.
❖ Appui à la grève des enseignant.e.s stagiaires du Gabon
Suivi: Amélie du CUTE UQAM et Viviane en anthropologie à l’UdeM s’informeront sur
la situations des enseignant.es stagiaires au Gabon, et donneront un compte-rendu à la
prochaine rencontre.
❖ Assemblée générale du Conseil central Montréal métropolitain-CSN
Personnes intéressées: David de l’ADEESE-UQAM, Gabrielle du CUTE-UdeM et
Marie-Claire de l’AFESH-UQAM. Camille TF se propose en soutien.
❖ Journal L’Invisible
Suivi: Demandes de financement pour l’impression par Rose à l’AFESH-UQAM, Félix
au comité mobilisation du Cégep du Vieux Montréal et John à Concordia.
❖ Guide de survie à la grève
Suivi: Coordination de la traduction des textes par Paolo.
❖ Planification des assemblées générales de grève
Personnes qui assurent le suivi: Bruno du CUTE St-Lô, David de l’ADEESE-UQAM,
Maxime du CUTE-MV et Marianne du CUTE-Cvm.

Suivi: Proposer aux campus contactés d’inclure au calendrier la planification de
journées de mobilisation et les demandes d’aide.
❖ Proposition de grève générale illimitée pour les assemblées générales
Suivi: Camille M. publiera sur la liste courriel un exemple de proposition qui pourrait
servir d’ébauche lors de la préparation des assemblées générales.

INTERRÉGIONALE
Prochaine rencontre: Dans la semaine du 13 janvier 2019, moment à définir par
doodle.
Délégation montréalaise: Camille Tremblay-Fournier et David de l’ADEESE-UQAM.
COMITÉ DE LIAISON
Rappel de la proposition adoptée à la rencontre du 30 octobre 2018:
«Q
 u’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 e
 t 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.»


❖ Que la délégation au comité de liaison soit composée de trois des six personnes
suivantes: Mara (soins infirmier, Cégep Saint-Laurent), Juliette (cinéma, Cégep
Saint-Laurent), Camille (bioécologie, Cégep Saint-Laurent), Kaëlla (soins
infirmiers, Cégep de Maisonneuve), Marie-Claire (psychologie, UQAM),
Véronique (liberal arts, Vanier College)
❖ Que les critères soient la disponibilité, le fait d’être en grève ou de l’avoir été à
l’automne.

PROCHAINE RENCONTRE
Suivi: Louis-Thomas du CUTE-UdeM diffusera un doodle pour déterminer le moment le
plus opportun entre le 26 ou le 27 janvier 2019.
Hôte: Association de travail social de McGill (SWSA), Camille M. du CUTE UQAM fait
le suivi.

