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Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM) 
Affiliée à l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 
405 rue Ste-Catherine Est, local J-M770 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : 514-987-3000 poste 2633 
Courriel : afesh.uqam@gmail.com 
  

Réunion du conseil exécutif du 13 novembre 2018 
 
 
 
Présences : Guillaume, Rose, Justine, Yan, Marjolaine 
Invités : Geneviève, Louis 
 
Absences : aucune! 
 
 

0.1 Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 
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1) Tour de table 

On va bien malgré le contexte! 
 

2) Choix des représentant-e-s au conseil académique facultaire 
C’est un conseil avec des représentant-es étudiant-es et des membres des différents départements. 
Que l’AFESH nomme Mélissa M’raidi Kechichian (linguistique 1er cycle) et Mylène Shankland (sociologie 
2ème cycle) au conseil académique facultaire. 
Dument proposé et appuyé. 
AU 
 

3) Grève 
 Locaux 

Agora 
JM400 ou DS-R500 
Ça s’en vient. 
Amélie Lefort a beaucoup intervenu dans le party pour essayer de sauver les meubles. 
 

 Levées de cours 

• Liste des cours => sur le site, c’est envoyé aux assos modulaires 

• Gabriel Plante va envoyer un mail à tous les départements pour annoncer la 
grève. 

• Message transféré au SPUQ et au SCCUQ 

• Science commence à 8h30 le jeudi vendredi 

• Affiches 

• Planning  
Justine : Lundi, jeudi, vendredi 
Louis : Tout le temps 
Yan : Lundi, mardi, mercredi 
Rose : Lundi, mardi, mercredi matin et jeudi soir 
G : Tout le temps, 2 jours 

• Marjolaine contacte le comité de mob 

• Petites enveloppes : Rose va faire des enveloppes avec Marjolaine le jeudi, 
pour préparer les listes de cours 

• Géo vont lever les cours de Géo 

• Socio ont fait des tournées de classes cette semaine 

• Guillaume fait une affiche pour dire qui est en grève quand. 
 

 Bouffe 
 Guillaume va contacter Guillaume Girard pour du pain, achète 3 toasteurs, planche à découper.  
 Louis s’occupe des snacks (confiture, beurre de pinotte, etc). 

Justine va contacter le café Aquin pour le café et le thé pour le matin, et voit avec l’ADEESE pour le 
partage des frais. 
Guillaume va faire ses tâches (lundi midi samosa/pakora).  



3 
 

Pizza pour le souper si on voit qu’il ne reste rien et qu’il y a 200 personnes. 
 

 Message de réponse à l’admin 

Justine et Rose vont ajuster la fin de la lettre.  

 

 Soutien aux stagiaires/lien avec les assos modulaires 

Lettre de la grève des stages en train d’être signée, elle va être envoyée aux modules et les milieux de stages. 

Ce n’est pas clair si les CUTEs contactent les assos modulaires ou si c’est l’AFESH. Avis de grève. Ça 

circule déjà. Louis va transmettre la lettre « d’avis de grève » aux modules. On partage aux modules. 

 

 Activités/programme de la semaine 

Guillaume va mettre les différents événements à l’UQàM sur le site web de l’AFESH.  

Courriel liste de cours/événements rendez-vous, etc. 

 
4) AG du 29 novembre 

Louis va se représenter à l’AFESH. Il essaye de convaincre des camarades. Falloir donner de l’amour, la 

séparation de Louis avec l’exec de socio ne semble pas facile. 

 

a. Bouffe 

Yan et Louis s’occupent de la bouffe. 

 

b. Validation des PV précédents? 

On n’adopte pas les PVs 

 

c. Praesidium 

Louis s’en occupait, mais Benoît va le faire, ça va être Benoit Allard à l’animation, Charlotte au senti et il 

manque quelqu’un-e au secrétariat. 

 
5) Retour semaine contre la surveillance et la répression 

C’était vraiment cool.  
 

6) Correspondances 

a. Examen reçu hors délais (envoi hotmail) 
Guillaume le prend. Rencontre le prof, parle des droits de l’étudiant-e-s.  
 

b. Examen pendant la grève 
Marjolaine va lui demander des infos 
 

c. Possible perte de reconnaissance du Centre des femmes 
Raphaëlle Vallière essaye de repartir le centre de femme avec le comité féministe en éducation. 
 

d. Demande subvention AESSUM 
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Asso de l’UdeM qui n’a pas budget pour faire la grève 
Facture jusqu’à 500$. 
 

7) Collants 
Que l’on débloque 500$ pour des collants en solidarité avec les femmes racisées. 

Dument proposé et adopté. 

 

8) Journal et mobilisation 
Pas de matériel de mob pour l’hiver. 
Ça serait le fun faire un journal.  
Faudrait se rencontrer dans la semaine du 26 au 30.  
Guillaume fait un doodle à l’externe pour un journal 
Guillaume commande le chariot par internet 
 

9) Prochaine rencontre 
Mardi 20 novembre 10h 

 
10) Offre d’emploi 

Passez-la à vos camarades! 

11) Fermeture 

 
. 
 

 


