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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 

  
Cent vingtième assemblée ordinaire, le vendredi 28 octobre 2011 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 avril 2011 
 
 
3. Information de la vice-rectrice au Soutien académique et à la vie étudiante (verbal) 
 
 
4. Composition du comité de révision des services aux étudiants  
 
 
5. Complément d’information relatif au dossier du Comité de soutien aux parents 

étudiants  
 
 
6. Reprise du dossier de dépôt de la demande d’une cotisation automatique non 

obligatoire par le Groupe de recherche d’intérêt public  
 
 
7. Nominations et désignations :  
 
 Centre sportif
 

 :  

 7.1  Nomination de trois membres étudiants du CVE au Comité des usagers du 
Centre sportif 

 
 7.2  Nomination d’un membre institutionnel du CVE au Comité des usagers du Centre 

sportif 
 
 7.3  Nomination d’un employé du Centre sportif élu par et parmi les employés 

réguliers au Comité des usagers du Centre sportif 
 
 7.4  Nomination d’un étudiant usager du Centre sportif au Comité des usagers du 

Centre sportif 
 
 Services à la vie étudiante
 

 : 

 7.5  Nomination d’un membre étudiant du CVE au Comité d’ordre du jour du CVE 
 
 7.6  Nomination d’une étudiante, un étudiant représentant les groupes étudiants au 

comité de révision des services aux étudiants 
 
 7.7  Nomination des membres étudiants au Comité des usagers des Services à la vie 

étudiante 
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 7.7.1  Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les associations 
étudiantes facultaires  

 7.7.2   Nomination d’une étudiante, un étudiant usager 
 
 7.8  Nomination des membres étudiants au Comité paritaire de financement 

 
 7.8.1  Nomination de deux membres étudiants représentant les associations 

étudiantes facultaires 
 7.8.2 Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les groupes 

étudiants 
 

 7.9  Nomination des membres étudiants au Comité de reconnaissance des groupes 
d’envergure 

 
 7.9.1  Nomination de deux étudiantes, étudiants issus des associations de 

programmation 
 7.9.2  Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les groupes 

étudiants, au    Comité de reconnaissance des groupes d’envergure 
 
 7.10  Nomination de cinq étudiantes, étudiants représentant les groupes au Comité 

d’agrément des groupes étudiants universitaires 
 

 Autres comités
 

 : 

 7.11  Nomination d’un membre étudiant et d’un substitut au Comité de prévention 
contre le harcèlement psychologique 

 
 7.12  Nomination de deux représentantes étudiantes, représentants étudiants et de 

deux substituts au Comité institutionnel d’application de la politique 
environnementale 

 
 7.13  Nomination des représentants étudiants au Comité conseil de la direction des 

bibliothèques 
 
 
8.  Programme de subvention des projets étudiants 2010-2011 
  
 8.1  Adoption de la répartition de l’enveloppe budgétaire du Programme de subvention 

des projets étudiants 
  
 8.2  Rapport du Comité aviseur conjoint (verbal) 
 
 
9.      Présentation du plan de travail du Comité des usagers des Services à la vie 

étudiante 
 
 
10.  Point d’information 
 
 10.1 Participation des étudiants aux Comités consultatifs du Service des bibliothèques  
 


