UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ordre du jour
Cent trente-cinquième assemblée ordinaire, le vendredi 7 novembre 2014

0.

20e anniversaire du Comité de la vie étudiante

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 avril 2014

3.

Information
3.1
3.2

3.3
4.

Redistribution du trop-perçu
automne-hiver 2013-2014
4.1

5.

Information du vice-recteur à la Vie universitaire (verbal)
Information générale (verbal)
- Aménagement au Centre sportif
- Séances de formation et d'information sur les principaux enjeux entourant
les activités étudiantes sur le campus
- Accueil personnalisé des étudiants étrangers pour la rentrée –
Automne 2014
Registre des suivis
des

frais

institutionnels

obligatoires

(FIO)

Avis d’inscription concernant la Redistribution du trop-perçu des frais
institutionnels obligatoires (FIO) automne-hiver 2013-2014, remis au Comité de la
vie étudiante le 25 avril 2014

Nominations
5.1

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

5.2

Nomination au Comité des usagers des Services à la vie étudiante
5.2.1 Nomination de trois membres étudiantes, étudiants usagers
5.2.2 Nomination de deux membres étudiantes, étudiants désignés par les
associations étudiantes facultaires
5.2.3 Nomination de deux employées, employés des Services à la vie étudiante

5.3

Nomination des étudiantes, étudiants désignés par les associations étudiantes
facultaires au comité aviseur du Projet du Service de Santé (CAPSS)

5.3.1 Avis d’inscription concernant la création du Comité aviseur du projet
Service de santé (CAPPS et du Groupe de travail du projet Service de
santé, remis au Comité de la vie étudiante le 25 avril 2014
5.4

Nomination au Comité de reconnaissance des groupes étudiants
5.4.1 Nomination de deux membres étudiantes, étudiants représentant les
associations étudiantes facultaires
5.4.2 Nomination d’une membre étudiante, d’un membre étudiant représentant
les associations facultaires siégeant au Comité de la vie étudiante
5.4.3 Nomination d’une membre étudiante, d’un membre étudiant représentant
les groupes étudiants siégeant au Comité de la vie étudiante
5.4.4 Nomination de trois membres étudiantes, étudiants représentant les
groupes étudiants
5.4.5 Nomination d’une représentante, d’un représentant institutionnel
provenant des Services à la vie étudiante
5.4.6 Nomination de deux représentantes, représentants institutionnels

5.5

Nomination au comité de financement des projets étudiants
5.5.1 Nomination d’une membre étudiante, d’un membre étudiant représentant
les groupes étudiants
5.5.2 Nomination de deux membres étudiantes, étudiants représentant les
associations étudiantes facultaires

5.6

Nomination de deux étudiantes, étudiants membres du Comité de la vie étudiante
au Comité de suivi des recommandations du Rapport final du comité de révision
des services aux étudiants

5.7

Nomination de trois étudiantes, étudiants représentant les usagères, usagers du
Centre sportif au Comité des usagers du Centre sportif (verbal)

5.8

Nomination de membres étudiantes, étudiants au Comité
d’application de la politique en matière d’environnement (CIME)

5.9

Nomination au Comité institutionnel de prévention en matière de harcèlement

institutionnel

6.

Processus budgétaire 2015-2016 des Services à la vie étudiante et centre sportif

7.

Comité des usagers des Services à la vie étudiante
7.1
7.2

8.

Comité des usagers du Centre sportif
8.1
8.2

9.

Rapport annuel 2013-2014
Plan de travail 2014-2015

Divers

Rapport 2013-2014
Plan de travail 2014-2015

10.

Dépôt de documents
D.1

Suivi des recommandations du Comité de révision des services aux étudiants

D.2

À l’occasion du 20e anniversaire du Comité de la vie étudiante, procès-verbal de
la première rencontre non statutaire du Comité de la vie étudiante, 25 mars 1994

D.3

À l’occasion du 20e anniversaire du Comité de la vie étudiante, procès-verbal de
la première rencontre statutaire du Comité de la vie étudiante, 9 septembre 1994

Prochaine réunion : vendredi 28 novembre 2014

