
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour  
 

Cent quarante-et-unième assemblée ordinaire, le vendredi 27 novembre 2015 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 septembre 2015 
 
3. Information 
 
 3.1 Information de la présidente 
 
 3.2 Information générale 
 
 3.3 Registre des suivis 
 
4.0 Accès 24 heures aux locaux de l’UQAM  
 
4.  Présentation du bilan du programme de subventions des projets étudiants 

pour l’année 2014-2015  
 
5.  Services à la vie étudiante et Centre sportif 
  

5.1 Présentation des budgets révisés 2015-2016  
 
5.2 Processus budgétaire 2016-2017  

 
5.3 Rapport annuel 2014-2015 des Services à la vie étudiante  

 
5.4 Rapport annuel 2014-2015 du Centre sportif  
 

6. Plan de travail 2015-2016 du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante  

 
7.  Comité des usagers du Centre sportif 

 
7.1 Modification de la composition de la représentation étudiante au Comité 

des usagers du Centre sportif  
 

 7.2.  Rapport 2014-2015 des travaux du Comité des usagers du Centre sportif  
 
7.3 Plan de travail 2015-2016  

  
8.  Principes, mandats, projet de structure et plan d’effectifs du Service de 

santé de l’UQAM 
 



9.  Rapport d’étape des travaux de bonification de l’offre de services en 
soutien psychologique et adoption de la mise en place du projet pilote  

 
10.  Motions de félicitations  

 
10.1 Membres de l’équipe masculine de soccer des Citadins du programme 

d’Excellence sportive de l’UQAM 
 

10.2 Étudiants-athlètes membres de l’équipe masculine de soccer des Citadins 
ayant obtenu une nomination à l’automne 2015 par le Réseau du sport 
étudiant du Québec et le Sport interuniversitaire canadien (SIC) 

 
11.  Nominations  
  

11.1. Nomination d’une étudiante usagère, d’un étudiant usager du Centre 
sportif au Comité des usagers du Centre Sportif 

 
11.2  Nomination d’une étudiante, d’un étudiant désigné par les associations 

étudiantes au Comité des usagers du Centre sportif 
 

11.3 Nomination d’une employée, d’un employé du Centre sportif au Comité 
des usagers du Centre sportif 

  
11.4  Nomination des étudiantes, étudiants désignés par les associations 

étudiantes facultaires au comité aviseur du projet de Service de santé 
(CAPSS)   

 
11.5  Nomination d’un membre étudiante, étudiant désigné par les associations 

étudiantes facultaires au comité de travail sur la bonification de l’offre de 
service en soutien psychologique  

  
12. Divers 
 
13.  Dépôt de documents 
 
D.1 Résultats de la consultation étudiante pour l’élection de deux membres 

étudiantes, étudiants au Conseil d’administration  
 
D.2 Tableau des nominations étudiantes désignées par les étudiantes, étudiants au 

Comité de la vie étudiante  
 
 
 
Prochaine réunion : vendredi 29 janvier 2016 
 
 
 
 


