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0. Procédures 
Antonin propose l'ouverture. 

Orphée appuie. 

 

0.1 Présidium 
Benjamin propose Geru à l'animation et Laurianne et Nicolas· au secrétariat.  

Antonin appuie. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

0.2 Adoption de l'ordre du jour  

Orphée propose d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0. Procédures 

0.1 Présidium  

0.2 Adoption de l'ordre du jour 

1. Grève pour la gratuité scolaire 

2. Levée 

 

Antonin appuie. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

1. Grève pour la gratuité scolaire 
 

Considérant le souvenir amer des grèves étudiantes de 2012 et les marques profondes que le 

mouvement étudiant a laissé sur toustes les acteurs.trices impliquées; 

Considérant que l’indexation des frais de scolarité provoque une hausse perpétuelle du coût des études 



supérieures; 

Considérant la position du SECMV en faveur de la gratuité scolaire et ce depuis sa fondation; 

Considérant les revendications du mouvement étudiant exigeant la gratuité scolaire depuis les années 

60; 

Considérant l’ensemble des bénéfices matériels et économiques de la gratuité scolaire pour les 

étudiant.es ainsi que pour l’ensemble de la société, tel qu’observable dans les pays l’ayant déjà 

implantée; 

Considérant que la gratuité scolaire coûterait 1,3 milliard de dollars et que les gouvernements s’étant 

succédés au cours des 10 dernières années se sont départis de 13 milliards de dollars de revenus; 

Considérant l’effort toujours plus grand exigé aux étudiant.es au nom de l’austérité et de la soi-disant 

responsabilité économique; 

Considérant l’inacceptabilité du principe d’utilisateur-payeur et de la marchandisation de l’éducation; 

Considérant que les gouvernements néo-libéraux préfèrent dépenser sur des projets insensés comme le 

3e lien; 

Je propose : 

Que le SECMV adopte un mandat d’une journée de grève pour la manifestation large pour la 

gratuité scolaire le mardi 22 mars 2022; 

Que le SECMV forme immédiatement un comité de mobilisation mandaté pour organiser un 

contingent à la manifestation du 22 mars et la conception de bannières et de pancartes; 

Que tous les cours soient levés et que toute journée de reprise soit automatiquement grevée. 

Rémy appuie 

 

Arielle propose d’allonger la plénière de 20 minutes 

Olivier appuie 

Pasquinel demande le vote 

 La proposition privilégiée est adoptée. 

 

Katherina propose une levée de cours de 14h à 15h si l’AG déborde sur les heures de cours. 

Olivier appuie 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Arielle propose d'allonger la plénière de 20 minutes 

Rémy appuie 



Demande de vote 

La proposition privilégiée est adoptée. 

27 pour ; 12 contre ; 4 abstention 

 

Rémy propose d'allonger la plénière de 15 minutes 

Alex appuie. 

Demande de vote 

18 pour ; 13 contre ; 6 abstention 

La proposition privilégiée est adoptée. 

 

 

Rémy propose une levée de cours de 15h à 16h si l’A.G. déborde sur les heures de cours. 

Savanna appuie. 

Demande de vote 

30 pour ; 11 contre ; 8 abstention 

La proposition privilégiée est adoptée. 

 

 

Rémy propose l'amendement suivant : 

Que soit ajouté dans la proposition un mandat pour l'exécutif de contacter les autres associations 

externes pour explorer d'autres journées de grève au Québec en lien avec la gratuité scolaire. 

Evan appuie. 

Demande de vote 

13 pour ; 9 contre ; 4 abstention 

 

Rémy propose le sous-amendement : 

Donner un délai à l'exécutif d'avoir un retour avant le 9 mars s'il y a des dates de coordination 

avec des associations extérieures pour une A.G. spéciale le 9 mars. 

Jérémy appuie 

Demande de vote 

18 pour ; 13 contre ; 7 abstention 

Le sous-amendement est adopté. 

 



La proposition principale se lit maintenant comme suit : 

Que le SECMV adopte un mandat d’une journée de grève pour la manifestation large pour la 

gratuité scolaire le mardi 22 mars 2022; 

Que le SECMV forme immédiatement un comité de mobilisation mandaté pour organiser un 

contingent à la manifestation du 22 mars et la conception de bannières et de pancartes; 

Que tous les cours soient levés et que toute journée de reprise soit automatiquement grevée. 

Que soit ajouté dans la proposition un mandat pour l'exécutif de contacter les autres associations 

externes pour explorer d'autres journées de grève au Québec en lien avec la gratuité scolaire. 

Donner un délai à l'exécutif d'avoir un retour avant le 9 mars s'il y a des dates de coordination 

avec des associations extérieures pour une A.G. spéciale le 9 mars. 

Demande de vote 

56 pour ; 9 contre ; 2 abstention. 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

2. Levée 
Antonin propose la levée de l'assemblée à 15h21. 

Evan appuie. 


