LA MANIFESTATION DU 24 MARS 1999

1. Rappel et objectif de la manifestation
Le Conseil syndical a appuyé à l'unanimité la manifestation des
étudiants et étudiantes qui aura lieu le 24 mars prochain, et vous a
invités non seulement à vous entendre avec vos étudiants et
étudiantes, mais aussi à PARTICIPER à la manifestation du 24 mars
prochain.
Cette manifestation est organisée par la Coalition étudiante régionale
de Québec et vise tous les cégeps et les universités au Québec.
L'objectif est d'obtenir un réinvestissement massif et immédiat dans
l'enseignement postsecondaire.
Le moment est venu de faire savoir clairement au gouvernement que
le financement de l'enseignement supérieur est aussi une urgence, et
que le dynamisme du Québec de demain passe nécessairement par la
qualité de l'éducation qui est dispensée aux jeunes d'aujourd'hui.
C'est pourquoi les professeurs et professeures de l'Université Laval ne
peuvent être des témoins passifs devant la situation actuelle.
2. Préparation de la manifestation
Une tournée des représentants et représentantes des associations
étudiantes est prévue dans les salles de cours pendant les jours
précédant la manifestation. N'hésitez pas à apporter votre soutien à
cette démarche et, comme le suggérait un collègue lors de la réunion
du Conseil syndical, invitez vos étudiants et étudiantes à suivre leurs
cours sur la colline parlementaire le 24 mars prochain.

3. Le 24 mars 1999, les profs seront là!
Le rassemblement aura lieu à 12 h 45, le mercredi 24 mars, dans le
stationnement au pied de la tour des Sciences de l'éducation. Vous
pourrez identifier vos collègues à partir des pancartes du SPUL. De
là, les manifestants et manifestantes se dirigeront vers la colline
parlementaire en suivant le boulevard René-Lévesque. Le retour vers
le campus sera assuré par un système de transport par bus.
Pour les derniers détails, consulter la page de la CADEUL dans le
numéro du journal Impact Campus, qui sera publié la veille de la
manifestation, soit, le mardi 23 mars 1999.
Au plaisir de marcher en votre compagnie, et celle des étudiants et
étudiantes!
Le président,

Gérald Lemieux
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie Hudon

