UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ordre du jour
Cent vingt-quatrième assemblée ordinaire, le vendredi 28 septembre 2012

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 février 2012

3.

Information de la vice-rectrice au Soutien académique et à la vie étudiante (verbal)

4.

Rapport des travaux du comité de révision des services aux étudiants
Invités : messieurs René Côté et Samuel Ragot

5.

Recommandations du Comité aviseur conjoint sur le financement des groupes
étudiants

6.

Adoption des modifications du Règlement de régie interne du Comité des usagers
des Services à la vie étudiante

7.

Création et nominations au comité de révision des politiques 34 et 46
7.1
7.2
7.3

8.

Mandat
Composition
Nominations

Nominations et désignations, tableau des postes pourvus
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);

Centre sportif :
8.2

Nomination d’un professeur à titre de membre institutionnel au Comité des
usagers du Centre sportif (monsieur Paul Héneault, professeur invité en
kinanthropologie, en attente d’être nommé);

8.3

Nomination d’un membre étudiant usager du Centre sportif au Comité des
usagers du Centre sportif;

8.4

Nomination de deux membres étudiants du Comité de la vie étudiante au Comité
des usagers du Centre sportif;

/2
Comité paritaire de financement :
8.5

Nomination d’une représentante étudiante, un représentant étudiant élu par les
groupes agréés au Comité paritaire de financement;

8.6

Nomination de deux membres étudiants représentants des associations
étudiantes facultaires;

Comité d’agrément des groupes étudiants universitaires :
8.7

Nomination de trois membres étudiants représentant les groupes au Comité
d’agrément des groupes étudiants universitaires, dont un choisi parmi les
membres étudiants représentant les groupes au Comité de la vie étudiante;

Comité de reconnaissance des groupes étudiants d’envergure :
8.8

Nomination d’un membre étudiant représentant les groupes au Comité de
reconnaissance des groupes étudiants d’envergure;

8.9

Nomination de deux membres étudiants représentant les associations facultaires
au Comité de reconnaissance des groupes étudiants d’envergure;

Comité institutionnel de prévention du harcèlement psychologique :
8.10

Nomination d’un membre étudiant et d’un membre étudiant substitut au Comité
institutionnel de prévention du harcèlement psychologique.

9.

Résultats des étudiantes, étudiants des équipes sportives de l’UQAM

10.

Point d’information : comités des usagers des bibliothèques

11.

Dépôt de documents
D.1

Rapport 2011-2012 des travaux du Comité des usagers des Services à la vie
étudiante

Prochaine réunion : vendredi 26 octobre 2012

