UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ordre du jour
Cent vingt-neuvième assemblée ordinaire, le vendredi 27 septembre 2013

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 22 mars 2013

2.B

Présentation de la Campagne Centraide 2013

3.

Information
3.1

Information du vice-recteur à la Vie universitaire (verbal)

3.2

Information générale

3.3

Registre des suivis

4.

Discussion sur la demande de financement du journal Montréal Campus

5.

Adoption des modifications proposées au Programme de subventions des projets
étudiants par le Comité paritaire de financement

6.

Adoption des modifications à la composition du Comité paritaire de financement et
à son appellation

7.

Adoption de la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants (comité
de révision des politiques 34 et 46)

8.

Nominations et désignations
8.0

Tableau cumulatif des postes pourvus

Comité de la vie étudiante :
8.1

Nomination d’un membre étudiant du Comité de la vie étudiante au Comité
d’ordre du jour du Comité de la vie étudiante (verbal)

Comité d’agrément des groupes étudiants universitaires :
8.2

Nomination d’une représentante, un représentant des associations étudiantes du
Comité de la vie étudiante

Comité paritaire de financement :
8.3

Nomination de deux membres étudiants représentant des associations étudiantes
facultaires

Comité de reconnaissance des groupes d’envergure :
8.4

Nomination de deux membres représentant les associations étudiantes
facultaires

Comité des usagers des Services à la vie étudiante :
8.5

Nomination de trois membres étudiants usagers des Services à la vie étudiante

8.6

Nomination de deux membres étudiants désignés par les associations étudiantes
facultaires

8.7

Nomination d’une directrice, un directeur de service choisi par l’équipe de
direction

Comité des usagers du Centre sportif :
8.8

Nominations au Comité des usagers

Comité institutionnel de prévention en matière de harcèlement :
8.9

Nomination d’un-e représentant-e des étudiantes et des étudiants et nomination
d’un substitut au Comité institutionnel de prévention du harcèlement
psychologique

Comité institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement (CIME) :
8.10

Nomination de membres au Comité institutionnel d’application de la Politique en
matière d’environnement

9.

Motions de félicitations aux étudiantes, étudiants athlètes des équipes du
programme d’excellence sportive de l’UQAM

10.

Divers

11.

Dépôt de documents
D.1

Suivi des recommandations du comité de révision des Services aux étudiants

Prochaine réunion : le vendredi 25 octobre 2013

