Ordre du jour
0. Ouverture
Emma se propose pour l’animation
Gabriel appuie
1. Secrétariat et animation
2. Tour de table
2.1 Assos/groupes présents
Gabriel Bélanger représentant du socio-culturel, asso de garneau
Rose Turgeon, représentante des préuniversitaires, asso de garneau
Vincent Laurence, représente l’AGEP
Antoine Morin-Racine, CUTE Garneau
3. Rapport des CUTEs/Assos
Garneau : Création du CUTE Garneau, conférence infructueuse, position en AG pour la rémunération
des stages de mise en charge et compensation des stages d’observation
AGEP : L’AG voté contre la GGI
Autres Asso Universitaires qui ont voté la GGI
Anthropo
Science Po
Socio
Sciences Sociales : grève de 4 jours
Limoilou : Journée de Grève n’a pas passée, pas beaucoup de mob
CADEUL se positionne pour la rémunération des stages, problème entre l’exec et le membres
4. Rapport des comités
4.1 liaison
Rencontre avec le ministre de l’éducation le 15 mars prochain, occupation du bureau du
ministre, confirmation de Catherine Dorion présente < la soirée de discussions sur les
positions du ministre,
4.2 mobilisation
Pas de rencontre ce mois-ci, rencontre sous peu dans la semaine
5. Retour sur les activités
5.1 20 février
Manif pour la journée mondiale de la justice social avec le RÉPAC, positionnement pour un
réinvestissement dans le secteur public et communautaire, grèves de certaines assos
universitaires, piquetage pas très bien planifié de la part de AGEEPP, drop de bannière au
desjardins
5.2 votes de grève
CADUC point 3
5.3 mobilisation
CADUC point 3
6. Rencontre avec le ministre
6.1 retour interregionale extraordinaire
Rencontre interrégionale pour la représentation des CUTE à la rencontre avec le ministres
CUTEs présents à la rencontre
- Québec + Sages-Femmes Trois-Rivière
- Coalition Outaouaise
- CUTE Sherbrooke
6.2 déléguée de la région de Qc
6.3 message au ministre
6.4 action “Ministre Roberge, tu nous entends?”

7. Bière et stage à l’Oxymel 21 Mars
Au Programme:
- Prises de parole sur la rémunération
- But de l’activité: Faire socialiser le monde des techniques et le monde du CUTE pour recruter
dans le CUTE Garneau
8. Événement de subventionnement 11 avril
À la Korrigane, activité de subventionnement, Catherine Dorion sera présente, on espère la présence
de différente assos
9. Piquetages
10. Tables de mob
Garneau : Table de mob à garneau dans la semaine précédant le bière et stages
11. Prochaine réunion
11.1 date
Début avril
11.2 Limoilou ou Laval
11.3 bouffe
12. Varia
13. Fermeture

