
	  

	  

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2014-2015 
Le 16 avril 2015 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
FIN DU TRIMESTRE D’HIVER 2015 : APPUI À LA COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU que depuis le 16 mars 2015 plusieurs unités pédagogiques de l’UQAM 

ont été touchées par la grève étudiante; 
 
ATTENDU que la grève étudiante a conduit à plusieurs levées de cours dans ces 

unités; 
 
ATTENDU que dans ses communiqués des 7 et 9 avril 2015, la direction de 

l’UQAM a annoncé que la session d’hiver 2015 ne serait pas prolongée 
dans les unités touchées par la grève étudiante et transmettait au 
corps professoral des consignes inédites et contradictoires alors qu’il 
revient à la Commission des études de statuer sur les mesures de 
validation de la session d’hiver 2015;  

 
ATTENDU que l’absence de mesure de récupération pénalise les étudiants et 

diminue la qualité des diplômes octroyés par l’UQAM; 
 
ATTENDU que la Commission des études a adopté le 14 avril 2015 des mesures 

de validation de la session d’hiver 2015 qui proposent notamment des 
procédures et un calendrier de récupération décidés par le responsable 
du cours ou de l’activité en concertation avec les étudiantes et 
étudiants concernés; 

 
ATTENDU que les mesures de validation de la session d’hiver 2015 adoptées par 

la Commission des études assurent la qualité des enseignements et la 
valeur des diplômes octroyés par l’UQAM et préservent ainsi sa 
réputation d’établissement universitaire de premier plan; 

 
 
Il EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
APPUIE la résolution de la Commission des études;  
 
DEMANDE au Conseil d’administration d’entériner la résolution de la Commission 

des études afin de préserver la qualité des diplômes et la réputation 
de premier plan de l’UQAM en matière académique; 

 
PROPOSE au Conseil d’administration de former un comité conjoint pour négocier 

et limiter les coûts reliés au prolongement de la session d’hiver 2015. 
 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 


