
2019.02.19  
Assemblée spéciale de l’AÉUCS 

 Ordre du jour  
 
 

1. Ouverture et procédures  
1.1. Ouverture de la réunion 

Proposée par Étienne 
Appuyé par Gabrielle 

1.2. Présidium 
Animation : Jean-Philippe 
Secrétariat : Étienne 

1.3. Adoption de l’ordre du jour  
AU 

 
2. Présentation des enjeux portés par les grèves étudiantes à venir  

 
3. Enjeux propres à l’INRS  

3.1. Plénière de 15 minutes 
3.1.1. Proposition d’enlever le temps (de la plénière) 

Appuyé par Jeanne 
AU 

 
3.2 Proposition :  
- Que l’AÉUCS tombe en grève le jours de la manifestation qui se tiendra dans la 
semaine du 18 au 22 mars 2019 ; Que cette journée soit dédiée à la participation à 
cette dite manifestation  et que des activités en lien avec la rémunération des stages 
soient organisées 
- Que l’exécutif créé un comité de grève pour organiser cette journée 
- Advenant qu’aucune manifestation soit organisée, que cette journée de grève soit 
tenue le 18 mars 
- Que l’AÉUCS encourage fortement les membres à ne pas se présenter au bureau 
ou à leurs cours 
AU 
 
3.3 Que l’AÉUCS soit en grève le jour de la manifestation du 15 mars 2019 pour la 
campagne La planète s’invite à l’université ; Que cette journée soit dédiée à la 
participation à cette dite manifestation et que des activités en lien avec la thématique 
de la campagne 
- Que l’exécutif créé un comité de grève pour organiser cette journée 
- Que l’AÉUCS encourage fortement les membres à ne pas se présenter au bureau 
ou à leurs cours 
- Que l’AÉUCS encourage ses membres et les profs à participer <a la journée 
d’activité sur le climat 



- Que l’AÉUCS porte le message à la FEINRS 
AU 
 
Perte de quorum dûe au cours 
 

4. Possibilité d’une journée de grève en solidarité avec les grèves pour la 
rémunération des stages et des grèves pour le climat 
4.1. Plénière de 15 minutes 

 


