11e Assemblée de la Coalition
montréalaise pour la rémunération des stages
Mardi le 8 janvier 2019, 18h30 : local A-345
Cégep de Saint-Laurent : 625 Avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent

TABLE DES MATIÈRES

GROUPES MEMBRES DE LA
COALITION MONTRÉALAISE

→ p.1

PROPOSITION D’ORDRE
DU JOUR

→ p.2

PROPOSITIONS

→ p.3

English version available here:
https://docs.google.com/document/d/1TkgUcBdeLbMQCDEr728f39frFCqDxKVVJW8
dl5tSLhM/edit?usp=sharing
(En cas de divergence entre versions, seule l’originale fait foi.)
Vous pouvez faire ajouter tout contenu pertinent à ce cahier en les acheminant sur la
liste courriel suivante: coalition-stages-mtl@googlegroups.com

GROUPES MEMBRES DE LA COALITION MONTRÉALAISE
-

Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent (AECSL)
Association Étudiante des Étudiants et étudiantes en service social de
l'Université de Montréal (AÉSSUM)
Association des Étudiant-e-s en Travail Social de l’UQAM (AÉTS)
Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de
l’Éducation de l’UQAM (ADEESE)
Association Étudiantes aux Cycles Supérieurs en Éducation de l'UQAM
(AÉCSÉd)
Association facultaire étudiante de science politique et droit de l’UQAM
(AFESPED)
Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM (AFESH)
Association facultaire étudiante des arts de l’UQAM (AFÉA)
Association facultaire étudiante de langues et communication de l’UQAM
(AFELC)
Association Générale des Étudiants et Étudiantes du Cégep Gérald-Godin
Association générale des étudiant(e)s au 1er cycle en psychologie (Agepsy-1)
Association générale des étudiants du Collège de Rosemont (AGECRO)
Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal (AGECVM)
Association pour la Voix Étudiante au Québec (AVEQ)
Comité féministe en travail social de l’UQÀM
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep Marie-Victorin (CUTE MV)
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep de Saint-Laurent (CUTE
St-Lô)
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep du Vieux Montréal
(CUTE-CVM)
Comité unitaire sur le travail étudiant de l’Université de Montréal
(CUTE-UdeM)
Comité unitaire sur le travail étudiant de l’UQAM (CUTE-UQAM)
McGill Social Work Student Association (SWSA)
Société Générale des Étudiantes et des Étudiants du Collège de
Maisonneuve (SOGÉÉCOM)
Syndicat Étudiant Cegep Marie-Victorin (SECMV)
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PROPOSITION D’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
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
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.es stagiaires du Gabon
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
4. Grève hiver 2019
5. Interrégionale
5.1 Bilan
5.2 Nouvelle délégation
6. Manifestation nationale de l’ASSÉ
7. Prochaine rencontre
Diffusée le 4 janvier 2019
Modifiée le 7 janvier 2019
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PROPOSITIONS
1. Appui à la grève des enseignant.es stagiaires du Gabon
● Que la Coalition appuie la lutte des enseignant.es stagiaires du Gabon en
grève générale illimitée pour l'obtention d'un juste salaire et pour la
reconnaissance de leur statut de travailleuses.eurs.
● Qu'une lettre leur soit envoyée pour signifier cet appui.
Soumis le 8 janvier 2019
2. Accès aux procès-verbaux
Considérant l’importance qu’a prise la lutte pour la rémunération des stages dans les
derniers mois;
Considérant la GGI qui arrive et l’importance stratégique des décision prises en coalition;
Considérant que connaître les décisions de la coalition d’avance aide le gouvernement à
planifier ses réactions;
Considérant que la coalition est une instance qui pourrait être utilisée dans le futur afin
d’organiser des actions durant la GGI;
● Que les PVs cessent d’être diffusés publiquement sur le site grevedesstages.info et
sur la liste courriel;
● Que les PVs soient rendus disponibles dans le google Drive CUTE Consolidation,
dans un dossier nommé Procès Verbaux des coalitions;
● Que les noms des personnes présentes ne soient pas consignés dans le PV et qu’on
limite la liste de présence aux organisations.
Soumis par CUTE St-Lô le 8 janvier 2019
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