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0. Procédures 
0.1 Ouverture 
 

Benjamin propose l'ouverture. 

Orphée appuie. 

 

0.2 Présidium 
Orphée propose Julien Crête Nadeau à l'animation et Nicolas· au secrétariat.  

Benjamin appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 
Orphée propose d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0. Procédures 

0.1 Ouverture 

0.2 Praesidium 

0.3 Adoption de l'ordre du jour 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 

1. Nouvelles information des autres associations étudiantes 

2. Prolongement de la grève 

3. Levée 



 

Benjamin appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 
Orphée propose l’adoption du dernier procès-verbal. 

Benjamin appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1. Nouvelles informations des autres associations étudiantes 
 

Benjamin propose une levée jusqu’à 15h00 

Kayla appuie. 

 

Demande de vote 

Pour : 39 

Contre : 9 

Abstention : 1 

La proposition est adoptée à majorité. 

2. Prolongement de la grève 
 

Plénière automatique jusqu’à 14h08. 

Fin de la plénière à 14h07 

 

Kayla propose une prolongation de la grève pour la gratuité scolaire et la justice climatique le 

vendredi 25 mars 2022 selon les mêmes modalités que la grève du 22 mars 2022. 
Orphée appuie. 

 

Orphée propose un amendement pour retirer la gratuité scolaire de la proposition. 

Antonin appuie. 

Demande de vote 

Pour : 56 

Contre : 12 

L’amendement est adopté à majorité. 

 

La proposition se lit maintenant comme suit : 

Une prolongation de la grève pour la justice climatique le vendredi 25 mars 2022 selon les mêmes 

modalités que la grève du 22 mars 2022. 
 

La question au préalable est adoptée à majorité. 

 

Pour : 51 

Contre : 28 

Abstention : 3 

 

La proposition est adoptée à majorité. 



3. Levée 
Ordre du jour épuisé, levée automatique à 14h54. 


