
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU 

TENUE LE 3 AVRIL 2020 À 14 H EN LIGNE SUR LA PLATEFORME DISCORD. 
 
Étaient présent(e)s:  
Présence électronique 
 
 

Ordre du jour 
 

0. Procédures initiales 
0.1. Constatation du quorum 
0.2. Élection du présidium  
0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0.4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2020  

1. Dépôt de documents 
1.1. Dépôt d’une lettre ouverte réclamant la suspension des cours à distance 
1.2. Dépôt de la pétition pour la validation de la session – UdeM 
1.3. Dépôt de documents autres 

2. Référendum : vote d’un référendum dans le contexte de la crise de la COVID-19  
2.1. Lecture des résolutions  
2.2.  Période de discussion  
2.3. Vote sur les résolutions  

3.  Varia 
4. Procédures terminales 

4.1. Varia 
4.2. Levée du l’assemblée 
 
 
 

 
 
 

0.  PROCÉDURES INITIALES 
0.1.  Constatation du quorum 

Liam Buell constate le quorum à 15h14 
 

0.2.  Praesidium 
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AG-3-04-
2020.01 

 
 
 

 
 

AG-3-04-
2020.02 

Liam Buell propose,  appuyée par , Véronique Lessard à la présidence, et 
Myreille Grenier au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
Liam Buell  propose, appuyé par Justine Grenier, que Véronique 
Lessard, Sebastian Gergely, Antoine Morin-Racine et Jérémy 
Laplante soient nommés modérateurs de l’assemblée générale 
et toute personne nommée par Liam auparavant à l'oral Que ceux-ci 
ont le pouvoir de faire appliquer les #règles-procédures et, si 
nécessaire, sanctionner sans l’approbation du présidium des 
membres qui les enfreignent Que ceux-ci ont des permissions 
administratives sur le serveur Discord, notamment afin de 
lancer les votes et donner les droits de parole sous directive de 
la présidence Que ceux-ci peuvent être destitués par 
l’assemblée générale via un point d’ordre par ou le présidium. 
 
Il y a vote sur la proposition à 15h21. 
Véronique Lessard  fermera le vote à 15h27. 
 
POUR : 490 
CONTRE : 1 
ABSTENTION : 11 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
 

AG -3-04-2020.03 
 
 
 

 
 
AG -3-04-2020.04 

Véronique Lessard  fait la lecture de l’ordre du jour proposé. 
 
Liam Buell  propose, appuyé par Mathieu Castonguay l’ajout du point 
suivant : proposition pour un référendum (annexe 2) 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 
Charles-Éric Vallée propose, appuyé par Steeve Martineau, l’adoption 
de l’ordre du jour tel que modifié.   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

0.4.  Adoption du procès-verbal du 14-02-2020 
AG -3-04-2020.05 

 
Justine Grenier propose, appuyée par Léa Ouellet, l’adoption du procès verbal 
du 14-02-2020. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

1.  DÉPÔT DE DOCUMENTS  
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1.1.  Dépôt d’une lettre ouverte réclamant la suspension des cours à distance 
 

 Félix-Antoine Larochelle appuie le dépôt de la lettre ouverte réclamant la suspension 
des cours à distance ( voir Annexe 1) 
 
Jérémie Laplante explique le documents réclamant la suspension des cours à distance 
 

1.2.  Dépôt de la pétition pour la validation de la session – UdeM 
 
Liam Buell  fait la présentation du document. 
 

 Steve Martineau propose le dépôt de la pétition pour la validation de la session à l’U 
de M (voir Annexe 2). 
 

1.3.  Dépôt de documents autres 
Il n’y a aucun autre dépôt de document 
 

2.  RÉFÉRENDUM : VOTE D’UN RÉFÉRENDUM DANS LE CONTEXTE DE LA 
CRISE DE LA COVID-19  

2.1.  Lecture des résolutions  
 Véronique Lessard demande à Liam Buell et Jérémie Laplante de faire une courte 

présentation et de lire les propositions. 
 

 Jérémie Laplante fait la lecture du document Annexe 1:  
 Considérant que la période de crise liée à la COVID-19 n’est pas un contexte propice 

à la poursuite de nos apprentissages;  
  
Considérant que le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur n’a pas 
pris des mesures adéquates pour assurer une équité entre les étudiants, les 
établissements scolaires et les régions du Québec jusqu’à présent; 
  
Considérant que le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
a réitéré son intention de reprendre les cours à distance dans les Cégeps et universités 
du Québec sans consulter adéquatement la population étudiante à ce sujet, et ce, 
malgré une opposition grandissante; 
 

 Considérant que nous avons besoin de contacts sociaux pour favoriser nos 
apprentissages et garder un esprit sain durant la poursuite de nos études; 
  
Considérant que de nombreux enseignants ont exprimé leurs réticences à l’idée de 
reprendre les activités d’enseignement et qu’ils éprouvent parfois des difficultés à 
adapter leurs plans de cours dans les délais; 
  
Considérant que les problèmes d’anxiété et le manque de motivation sont en forte 
hausse dans les établissements d’enseignement partout au Québec; 
  
Considérant que le risque de décrochage est présentement élevé et que le Québec ne 
peut se permettre de perdre de futurs diplômés;  
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 Considérant que plusieurs font face à des contraintes qui leur empêche de reprendre 
les activités d’enseignement à distance; 
  
Considérant que de nombreux étudiants et étudiantes pourront se voir dans 
l’obligation d’abandonner leurs cours et reprendre leur session ultérieurement; 
  
Considérant que cela aurait pour effet de prolonger leur parcours d’études 
postsecondaires et que cela entraînerait des coûts financiers considérables pour eux; 
  
Considérant que les étudiants doivent faire preuve de solidarité entre eux et doivent 
supporter leurs camarades en situation de vulnérabilité; 
 
Considérant qu’il faut trouver une solution alternative à ce qui a été proposé jusqu’à 
présent pour la reprise des activités d’enseignement en ligne; 
  
Considérant que toute future modalité de reprise ne devrait pas avoir pour impact de 
retarder la diplomation des étudiants ou de les empêcher d’accéder aux cycles 
supérieurs;  
 

 Qu’il soit résolu que l’Association étudiante du Cégep Garneau supporte l’octroi des 
crédits avec mention échec ou réussite pour tous les cours pour lesquels au moins une 
évaluation sommative a été réalisée, ce qui permettrait à tous de progresser dans leurs 
études peu importe leur situation actuelle; 
  
Que l’association étudiante du Cégep Garneau supporte la fin de toute activité 
pédagogique obligatoire à distance; 
  
Que l’association étudiante réclame que du matériel pédagogique soit mis à 
disposition des étudiants et étudiantes dans chacun de leurs cours afin qu’ils puissent 
poursuivre librement leurs apprentissages même si le cours a été réussi selon les 
modalités précédentes; 
  
Que l’association étudiante réclame la possibilité pour les étudiants présentement en 
situation d’échec dans un cours d’accéder à des ressources leur permettant de réaliser, 
à terme, une évaluation de reprise pouvant les mener en situation de réussite; 
 
Que les dispositions mentionnées précédemment s’appliquent également aux cours 
pour lesquels aucune activité sommative n’a été effectuée; 
 

 Jérémie Laplante propose, appuyé par , que la proposition suivante soit soumise 
à un référendum étudiant via la plateforme Omnivox dans les plus brefs délais 
et que les résultats du vote soient rendus publics le lundi 6 avril avant midi : 
 

  Suite à une assemblée générale spéciale de l’association étudiante, il a été 
suggéré que tous les cours, évaluations, stages et autres activités 
pédagogiques obligatoires ou facultatives à distance soient suspendus du 6 
au 9 avril 2020 (4 jours) et que les remises de travaux soient reportées après 
la suspension de cours. L’objectif de cette démarche est de mettre de la 
pression afin de réclamer l’octroi des crédits pour les cours avec mention 
échec ou réussite ainsi que la fin des activités pédagogiques obligatoires. 
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Des activités facultatives devront être soumises aux étudiants pour leur 
permettre de poursuivre leurs apprentissages et leur progression 
académique. Il est estimé que cette période de suspension permettra aux 
enseignants et enseignantes de mieux préparer leur matériel pédagogique 
et laissera le temps aux étudiants et étudiantes de faire part de leurs 
revendications ou de s’adapter à des situations difficiles. 

  
L’ensemble de la résolution est disponible ici : [lien] 

  
Par conséquent, acceptez-vous que les activités pédagogiques soient 
suspendues du 6 au 9 avril 2020 selon les modalités précisées ci-dessus ? 
[OUI / NON / ABSTENTION] 

  
Que le taux de participation minimal soit fixé à 25% des étudiants et étudiantes, 
soit un taux supérieur à ce qui est exigé par les statuts de l’association étudiante; 
 
Qu’un référendum consultatif ayant pour but de consulter la population 
étudiante sur leur volonté de reprendre les activités d’enseignement à distance 
soit considéré dans les délibérations de la présente assemblée; 
 

 Liam Buell fait la lecture du document Annexe 2 : 
Considérant que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO) sont allées de l’avant en proposant une modalité de 
validation de la session et que la très grande majorité des universités, dont McGill et 
Concordia, ont minimalement modifié leurs statuts et règlements pour permettre aux 
étudiant-e-s la liberté de choisir s’illes désiraient être noté-e-s suivant le système 
succès/échec; que l’AFESH-UQAM et que l’Association étudiante de Sociologie de 
l’Université de Montréal se sont exprimes en faveur de la validation,  
 
Considérant que la pétition québécoise en faveur de la validation de la session a 
obtenu plus de 100 000 signatures en moins d’une semaine et qu’il est inacceptable 
de penser continuer une session en se disant que “ça va bien aller ” dans un contexte 
de pandémie mondiale qui force l’arrêt au travail de près d’un demi-million de 
Canadien-ne-s;  
 
Considérant que les cours en ligne de plusieurs institutions se sont avérés inefficaces 
et manquant d’exclusivité.  
 
Considérant les injustices systémiques reproduites par la poursuite de la session et 
leurs impacts considérables, notamment sur les étudiant-e-s souffrant de détresse 
psychologique, les étudiant-e-s provenant de l’international, les étudiant-e-s atteint-
e-s de la Covid-19, les parents étudiant-e-s, les étudiant-e-s dans une situation de 
précarité financière, les étudiant-e-s en situation de handicap et les étudiant-e-s 
devant s’occuper de leurs proches;  
 
Considérant le manque de ressources matérielles ou informatiques pour certain-e-s 
étudiant-e-s et la fermeture des services de bibliothèque;  
 
Considérant la perte d’emploi pour des étudiant-e-s, causant ainsi une perte de 
revenus accentuant davantage la précarisation de ces dernier-ère-s;  
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Considérant l’isolement et l’éloignement des proches que peuvent vivre les étudiant-
e-s;  
 
Considérant la réalité des parent-e-s étudiant-e-s qui doivent juxtaposer avec leurs 
tâches familiales, leurs études et leur travail au sein d’un huis clos;  
 
Considérant que des étudiant-e-s travaillent également dans des services essentiels 
(santé, entretien ménager, organismes communautaires, épicerie, etc.) et qu’ielles 
sont présentement surchargé-e-s;  
 
Considérant que les éléments mentionnés précédemment créent une détresse 
psychologique auprès des étudiant-e-s;  
 
Considérant que l’option proposée, i.e. l’octroi de la mention “Incomplet” aux 
élèves ne pouvant pas participer aux cours est une mesure injuste dans la mesure où 
ces étudiants devront reprendre leur session et ce seulement à cause de leur 
indisposition.  
Considérant que les cours en ligne ne serons jamais absolument suffisant pour 
pallier aux problèmes structurels, matériels et psychologiques auxquels les étudiant-
e-s sont présentement confronté-e-s;  
 
Revendications 
Nous exigeons de la part de la direction du Garneau:  
Que la session soit validée et terminée en date du 14 mars avec les notes déjà 
inscrites sur OMNIVOX ou en voie de l'être;  
Que la notation soit décidée par l’étudiant-e (Succès/Incomplet ou une note 
littérale sur la base des travaux déjà complétés ou qui seront complétés dans le 
cas échéant );  
Que dans l’éventualité où un-e étudiant-e se retrouve en situation d’échec avec 
cette modalité, la possibilité de réaliser un travail complémentaire pour obtenir 
la mention Succès ou bonifier sa note soit offerte;  
Que les personnes qui n’auraient remis aucun travail, c’est-à-dire qui 
n’auraient pas de note sur OMNIVOX, puissent réaliser un travail 
complémentaire en vue de l’obtention de la mention succès ou d’une note 
littérale;  
Que l'option de remettre un travail complémentaire soit élargie à l'ensemble 
des étudiant-e-s qui demandent l'obtention d'une note littérale;  
Que les étudiant-e-s qui souhaitent poursuivre les cours en ligne soient libres de 
les poursuivre sans être contraint-e-s à se soumettre à des évaluations et que la 
mise en place de cours en ligne n’entraîne pas une charge de travail 
supplémentaire pour le personnel enseignant et les employé-e-s du Cégep 
Garneau;  
Qu'advenant qu'un-e enseignant-e ajoute en ligne de la matière concernant les 
notions qui n'ont pas été vues avant le 14 mars, que les étudiant-e-s soient libres 
de poursuivre leurs apprentissages sans qu'il n'y ait d'évaluation;  
Que des mesures spécifiques soient mises en place pour les étudiant-e-s 
provenant de l’international afin d’éviter la perte de leur permis d’étude ou 
toute autre contrainte;  
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Que les étudiant-e-s qui demandent un abandon sans échec soient remboursé-e-
s considérant le contexte actuel et qu’ielles demeurent considéré-e-s, le cas 
échéant, comme étudiant-e-s à temps plein pour la session d’hiver 2020 pour ne 
pas affecter l’aide financière aux études;  
Que le Cégep Garneau s’engage à améliorer son service de soutien 
psychologique en y ajoutant des ressources financières et en procédant à 
l’embauche d’employée-s dédié-e-s à cet effet;  
Que la direction du Cégep Garneau fasse pression sur le Ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour demander à ce que les 
étudiant-e-s n'ayant pas pu terminer leurs stages ne soient pas pénalisé-e-s dans 
leur parcours scolaire;  
Que tous les stages non terminés de l'hiver 2020 soient crédités avec la mention 
succès de sorte à ne pas se retrouver avec des cohortes doubles l'an prochain, ce 
que nos systèmes de santé et autres milieux de stage ne peuvent absorber;  
Que l’évaluation de l’enseignement soit de nouveau disponible pour la session 
hiver 2020;  
Que la direction du Cégep Garneau convoque une Commission des études 
extraordinaire dans la semaine du 13 avril 2020 pour entériner les mesures de 
cette pétition.  
 

2.2.  Période de discussion  
 Véronique Lessard donne la parole à l’assemblée pour une période de 45 minutes. 

 
 Il y a discussion sur les deux documents déposés. 

 
 Suite au nombre élevé de discussion après le 45 minutes, Véronique 

Lessard décide, appuyée par  Béatrice Lalande, de poursuivre la 
discussion jusqu’à 17h10. 
 

 Nicolas Lamb propose, appuyé par Alexandra Favreau de retirer Jérémie 
Laplante de son rôle de modérateur étant donné son impartialité. 
 
POUR : 47 
CONTRE : 164 
ABSTENTION : 53 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

2.3.  Vote sur les résolutions  
 Jérémie Laplante propose, étant donné les contraintes techniques de 

modifier sa proposition qui se lirait comme suit : Suite à une 
assemblée générale spéciale de l’association étudiante, il a été 
suggéré que tous les cours, évaluations, stages et autres activités 
pédagogiques obligatoires ou facultatives à distance soient 
suspendus pendant 4 jours et que les remises de travaux soient 
reportées après la suspension de cours. La période de suspension 
devra être effective après qu’un vote Omnivox puisse avoir été 
tenu dans les plus brefs délais.  L’objectif de cette démarche est de mettre 
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Véronique Lessard   Myreille Grenier 

de la pression afin de réclamer l’octroi des crédits pour les cours avec mention 
échec ou réussite ainsi que la fin des activités pédagogiques obligatoires. Des 
activités facultatives devront être soumises aux étudiants pour leur permettre 
de poursuivre leurs apprentissages et leur progression académique. Il est estimé 
que cette période de suspension permettra aux enseignants et enseignantes de 
mieux préparer leur matériel pédagogique et laissera le temps aux étudiants et 
étudiantes de faire part de leurs revendications ou de s’adapter à des situations 
difficiles. 
 
 Que le taux de participation minimal soit fixé à 25% des étudiants et étudiantes, 
soit un taux supérieur à ce qui est exigé par les statuts de l’association étudiante; 
 
Et qu’un référendum consultatif ayant pour but de consulter la population 
étudiante sur leur volonté de continuer leurs activités d’enseignement à distance 
; 
 

 IL Y A VOTE SUR LA PROPOSITION MODIFIÉ 
 

 PROPOSITION ANNEXE 1 
 
POUR : 147 
CONTRE : 194 
ABSTENTION : 22 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

 L’assemblée passe au vote sur la proposition Annexe 2 
 PROPOSITION ANNEXE 2 

 
POUR :263 
CONTRE : 81 
ABSTENTION : 17 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

3.  VARIA 
 Aucune mention 

 
4.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

4.1.  Levée de l’assemblée 
Véronique Lessard lève l’assemblée à 17h44. 
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présidente d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 

ANNEXE 1 – RÉSOLUTION RÉCLAMANT UNE SOLUTION ALTERNATIVE À LA 
REPRISE DES COURS EN LIGNE TELLE QUE PRÉVUE ET LA TENUE D’UN 

RÉFÉRENDUM ÉTUDIANT DANS LE CADRE DE LA CRISE DE LA COVID-19 AU 
CÉGEP GARNEAU 

  
Considérant que la période de crise liée à la COVID-19 n’est pas un contexte propice à la poursuite de 
nos apprentissages;  
  
Considérant que le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur n’a pas pris des mesures 
adéquates pour assurer une équité entre les étudiants, les établissements scolaires et les régions du Québec 
jusqu’à présent; 
  
Considérant que le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a réitéré son intention 
de reprendre les cours à distance dans les Cégeps et universités du Québec sans consulter adéquatement la 
population étudiante à ce sujet, et ce, malgré une opposition grandissante; 
  
Considérant que nous avons besoin de contacts sociaux pour favoriser nos apprentissages et garder un 
esprit sain durant la poursuite de nos études; 
  
Considérant que de nombreux enseignants ont exprimé leurs réticences à l’idée de reprendre les activités 
d’enseignement et qu’ils éprouvent parfois des difficultés à adapter leurs plans de cours dans les délais; 
  
Considérant que les problèmes d’anxiété et le manque de motivation sont en forte hausse dans les 
établissements d’enseignement partout au Québec; 
  
Considérant que le risque de décrochage est présentement élevé et que le Québec ne peut se permettre de 
perdre de futurs diplômés;  
  
Considérant que plusieurs font face à des contraintes qui leur empêche de reprendre les activités 
d’enseignement à distance; 
  
Considérant que de nombreux étudiants et étudiantes pourront se voir dans l’obligation d’abandonner 
leurs cours et reprendre leur session ultérieurement; 
  
Considérant que cela aurait pour effet de prolonger leur parcours d’études postsecondaires et que cela 
entraînerait des coûts financiers considérables pour eux; 
  
Considérant que les étudiants doivent faire preuve de solidarité entre eux et doivent supporter leurs 
camarades en situation de vulnérabilité; 
  
Considérant qu’il faut trouver une solution alternative à ce qui a été proposé jusqu’à présent pour la 
reprise des activités d’enseignement en ligne; 
  
Considérant que toute future modalité de reprise ne devrait pas avoir pour impact de retarder la 
diplomation des étudiants ou de les empêcher d’accéder aux cycles supérieurs;  
  



 

  
PV AG du 3 avril 2020 No: 138 page 10 

Qu’il soit résolu que l’association étudiante du Cégep Garneau supporte l’octroi des crédits avec mention 
échec ou réussite pour tous les cours pour lesquels au moins une évaluation sommative a été réalisée, ce 
qui permettrait à tous de progresser dans leurs études peu importe leur situation actuelle; 
  
Que l’association étudiante du Cégep Garneau supporte la fin de toute activité pédagogique obligatoire 
à distance; 
  
Que l’association étudiante réclame que du matériel pédagogique soit mis à disposition des étudiants et 
étudiantes dans chacun de leurs cours afin qu’ils puissent poursuivre librement leurs apprentissages 
même si le cours a été réussi selon les modalités précédentes; 
  
Que l’association étudiante réclame la possibilité pour les étudiants présentement en situation d’échec 
dans un cours d’accéder à des ressources leur permettant de réaliser, à terme, une évaluation de reprise 
pouvant les mener en situation de réussite; 
  
Que les dispositions mentionnées précédemment s’appliquent également aux cours pour lesquels aucune 
activité sommative n’a été effectuée; 
  
Que la proposition suivante soit soumise à un référendum étudiant via la plateforme Omnivox dans 
les plus brefs délais et que les résultats du vote soient rendus publics le lundi 6 avril avant midi : 
  

Suite à une assemblée générale spéciale de l’association étudiante, il a été suggéré que tous les 
cours, évaluations, stages et autres activités pédagogiques obligatoires ou facultatives à distance 
soient suspendus du 6 au 9 avril 2020 (4 jours) et que les remises de travaux soient reportées après 
la suspension de cours. L’objectif de cette démarche est de mettre de la pression afin de réclamer 
l’octroi des crédits pour les cours avec mention échec ou réussite ainsi que la fin des activités 
pédagogiques obligatoires. Des activités facultatives devront être soumises aux étudiants pour leur 
permettre de poursuivre leurs apprentissages et leur progression académique. Il est estimé que cette 
période de suspension permettra aux enseignants et enseignantes de mieux préparer leur matériel 
pédagogique et laissera le temps aux étudiants et étudiantes de faire part de leurs revendications 
ou de s’adapter à des situations difficiles. 

  
L’ensemble de la résolution est disponible ici : [lien] 

  
Par conséquent, acceptez-vous que les activités pédagogiques soient suspendues du 6 au 9 avril 
2020 selon les modalités précisées ci-dessus ? [OUI / NON / ABSTENTION] 

  
Que le taux de participation minimal soit fixé à 25% des étudiants et étudiantes, soit un taux supérieur à ce 
qui est exigé par les statuts de l’association étudiante; 
  
Qu’un référendum consultatif ayant pour but de consulter la population étudiante sur leur volonté de 
reprendre les activités d’enseignement à distance soit considéré dans les délibérations de la présente 
assemblée; 
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ANNEXE 2 - Pétition pour la validation de la session - UdeM 

Préambule 
Considérant que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO) sont allées de l’avant en proposant une modalité de validation de la session et que 
la très grande majorité des universités, dont McGill et Concordia, ont minimalement modifié leurs 
statuts et règlements pour permettre aux étudiant-e-s la liberté de choisir s’illes désiraient être noté-
e-s suivant le système succès/échec; 
Considérant que la pétition québécoise en faveur de la validation de la session a obtenu plus de 100 
000 signatures en moins d’une semaine et qu’il est inacceptable de penser continuer une session en 
se disant que “ça va bien aller 🌈”  dans un contexte de pandémie mondiale qui force l’arrêt au 
travail de près d’un demi-million de Canadien-ne-s; 
Considérant que l’UdeM, supposément l’« université du monde », rend laborieuse et même 
impossible pour ce même « monde » la réussite et le bien-être, par sa reprise bâclée des cours en 
ligne, imposée par la direction de l’université; 
Considérant les injustices systémiques reproduites par la poursuite de la session et leurs impacts 
considérables, notamment sur les étudiant-e-s souffrant de détresse psychologique, les étudiant-e-s 
provenant de l’international, les étudiant-e-s atteint-e-s de la Covid-19, les parents étudiant-e-s, les 
étudiant-e-s dans une situation de précarité financière, les étudiant-e-s en situation de handicap et les 
étudiant-e-s devant s’occuper de leurs proches; 
Considérant le manque de ressources matérielles ou informatiques pour certain-e-s étudiant-e-s et la 
fermeture des services de bibliothèque; 
Considérant la perte d’emploi pour des étudiant-e-s, causant ainsi une perte de revenus accentuant 
davantage la précarisation de ces dernier-ère-s; 
Considérant l’isolement et l’éloignement des proches que peuvent vivre les étudiant-e-s; 
Considérant la réalité des parent-e-s étudiant-e-s qui doivent juxtaposer avec leurs tâches familiales, 
leur études et leur travail au sein d’un huis clos; 
Considérant que des étudiant-e-s travaillent également dans des services essentiels (santé, entretien 
ménager, organismes communautaires, épicerie, etc.) et qu’ielles sont présentement surchargé-e-s; 
Considérant que les éléments mentionnés précédemment créent une détresse psychologique auprès 
des étudiant-e-s; 
Considérant que l’option proposée, i.e. l’octroi de mentions Succès/Échec au terme de la session, 
n’est absolument pas suffisante pour pallier aux problèmes structurels, matériels et psychologiques 
auxquels les étudiant-e-s sont présentement confronté-e-s; 
Revendications 
Nous exigeons de la part de la direction de l'UdeM : 
Que la session soit validée et terminée en date du 14 mars avec les notes déjà inscrites sur StudiUM 
ou en voie de l'être; 
Que la notation soit décidée par l’étudiant-e (Succès/Incomplet ou une note littérale sur la base des 
travaux déjà complétés ou qui seront complétés dans le cas échéant ); 
Que dans l’éventualité où un-e étudiant-e se retrouve en situation d’échec avec cette modalité, la 
possibilité de réaliser un travail complémentaire pour obtenir la mention Succès ou bonifier sa note 
soit offerte; 
Que les personnes qui n’auraient remis aucun travail, c’est-à-dire qui n’auraient pas de note sur 
StudiUM, puissent réaliser un travail complémentaire en vue de l’obtention de la mention succès ou 
d’une note littérale; 
Que l'option de remettre un travail complémentaire soit élargie à l'ensemble des étudiant-e-s qui 
demandent l'obtention d'une note littérale; 
Que les étudiant-e-s qui souhaitent poursuivre les cours en ligne soient libres de les poursuivre sans 
être contraint-e-s à se soumettre à des évaluations et que la mise en place de cours en ligne 
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n’entraîne pas une charge de travail supplémentaire pour le personnel enseignant et les employé-e-s 
de l’UdeM; 
Qu'advenant qu'un-e enseignant-e ajoute en ligne de la matière concernant les notions qui n'ont pas 
été vues avant le 14 mars, que les étudiant-e-s soient libres de poursuivre leurs apprentissages sans 
qu'il n'y ait d'évaluation; 
Que des mesures spécifiques soient mises en place pour les étudiant-e-s provenant de l’international 
afin d’éviter la perte de leur permis d’étude ou toute autre contrainte; 
Que les étudiant-e-s qui demandent un abandon sans échec soient remboursé-e-s considérant le 
contexte actuel et qu’ielles demeurent considéré-e-s, le cas échéant, comme étudiant-e-s à temps 
plein pour la session d’hiver 2020 pour ne pas affecter l’aide financière aux études; 
Que l’UdeM s’engage à améliorer son service de soutien psychologique en y ajoutant des ressources 
financières et en procédant à l’embauche d’employé-e-s dédié-e-s à cet effet; 
Que la direction de l'UdeM fasse pression sur le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur pour demander à ce que les étudiant-e-s n'ayant pas pu terminer leurs stages ne soient pas 
pénalisé-e-s dans leur parcours scolaire; 
Que tous les stages non terminés de l'hiver 2020 soient crédités avec la mention succès de sorte à ne 
pas se retrouver avec des cohortes doubles l'an prochain, ce que nos systèmes de santé et d'éducation 
ne peuvent absorber; 
Que l’évaluation de l’enseignement soit de nouveau disponible pour la session hiver 2020; 
Que la direction de l’UdeM convoque une Commission des études extraordinaire dans la semaine du 
6 avril 2020 pour entériner les mesures de cette pétition. 

 
 
 
 
 
 
 


