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2. Tour de table
Tout le monde va bien
3. AG

a. 29 novembre

Benoit va nous trouver un praesidium
Guillaume s’occupe de la bouffe
Guillaume va corriger l’affiche en fonction de l’ordre du jour
On a envoyé un courriel
Faudrait faire un event facebook pour l’AG
Ajouter un point plan d’action à la fin
b. 7 février
Marjolaine va rappeler Réal
4. Action
a. Jeudi
Jeudi lors du party de corridor, l’admin a envoyé la police avant la fermeture de l’UQAM, il-le-s ont
embarré les étudiant-e-s avec des cadenas de vélos dans le 2ème étage du A.
Le SPS appelle la police quand il y a des manifs internes.
C’est pas grave que les murs soient peinturés, l’important c’est la sécurité des personnes.
b.

Retour cute

Calendrier de Louis est partagé.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tractage à 8h, faut qu’on mobbe notre monde pour les levées de
cours du matin.
Il faut réserver le J-M400 ou DS-R500 le 23 de 14 à 18h pour une assemblée publique sur la grève
des stages.
Événement organisé par Rose et la FFQ.
Conseil de grève sur l’heure du diner, l’AFESH s’occupe de la bouffe pour 2 jours :
• Yan : bouffe pour mardi 20, café aquin.
• Guillaume : samosas pour lundi 19.
c. Réponse à l’admin sur la grève des stages
Réponse de l’ADEESE en cours de rédaction.
Trouver des personnes ressource dans les modules.
Selon le mandat d’AG il faut demander aux modules de s’assurer qu’il n’y a pas de conséquences
pour les personnes qui font leur stage.
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On pourrait faire un brouillon de réponse à l’admin.
Inciter les stagiaires à prendre des congés.
En travail social, leurs conditions ne sont déjà pas aux normes.
Guillaume envoie ça à Benoit et Louis.
Guillaume demande à Louis et Benoit re : prolo.
d. Collants
Refaire des collants Refugees Welcome, A bas le capitalisme, etc.
5. Division des tâches, organisation du travail et poutine administrative
Rose va à la FFQ toute à l’heure! Le comité solidarité se rencontre le 7 novembre. Rose ne va pas
prioriser la IWW. Rose va nous faire les suivis.
Benoit va former Yan sur Podio le plus possible. Yan va essayer d’aider pour la rédaction des ordres
du jour et la convocation des réunions.
Benoit fait un tract pour la semaine de grève. Le Sétue va être payé pour tracter la semaine de grève.
Guillaume va faire une affiche pour dire que les cours n’auront pas lieu.
Marjolaine va envoyer le courriel au SPUQ-SCCUQ.
Est-ce qu’on veut rencontrer le SPUQ, parler de la campagne, etc? Peut-être Yan.
6. Embauche permanence
Guillaume a fait une offre d’embauche sur le site, ça a été envoyé sur le site.
7. Suivis correspondances
Que l’on co-signe la lettre du SÉTUE
Dûment proposé et adopté.
AU
Lectures en anglais => Guillaume répond, il n’y a pas de pourcentages clairs
ASEQ => Guillaume leur répond et les rencontrera
Conseil académique facultaire => Justine répond
Thèse => Yan répond
Pavillon des sciences => Marjolaine répond
Liste complète des écoles et département => Marjolaine répond
Maxime Laliberté => affiche sur le consentement => Marjolaine répond (via FB).
8. Prochaine rencontre
Mardi le 13 novembre, 10AM
9. Varia
10. Fermeture

3

