UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ordre du jour

Cent cinquantième assemblée ordinaire, le vendredi 23 février 2018

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 octobre 2017
3. Information
3.1
3.2
3.3

Information du président (verbal)
Information générale (verbal)
3.2.1 Bonification de l’offre de services en soutien psychologique (verbal)
Registre des suivis

4. Rapport annuel 2016-2017 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif
5. État des résultats 2017-2018 au 31 octobre 2017 des Services à la vie étudiante et du
Centre sportif

6. Prévisions budgétaires 2018-2019 des Services à la vie étudiante et du Centre
sportif

7. Comité des usagers des Services à la vie étudiante
7.1

Adoption du plan de travail 2017-2018

8. Comité des usagers du Centre sportif
8.1
8.2

Adoption du rapport 2016-2017
Adoption du plan de travail 2017-2018

9. Nomination d’une étudiante, d’un étudiant représentant les associations étudiantes
facultaires au Comité de financement des projets étudiants

10. Nomination d’une étudiante, étudiant représentant les groupes étudiants au Comité
de financement des projets étudiants.

11. Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les associations étudiantes
facultaires siégeant au Comité de financement des projets étudiants au Groupe de
travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets
étudiants

12. Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les groupes étudiants dont
une, un siège au Comité de financement au Groupe de travail pour la modification
des critères d’attribution des subventions des projets étudiants

13. Nomination de deux étudiants à titre de membres substituts représentant au Comité
institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement (CIME)

14. Nomination d’une étudiante, un étudiant désigné par les associations étudiantes
facultaires au Comité des usagers du Centre sportif
15. Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du
programme d’excellence sportive de l’UQAM sports d’automne
15.1

Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes de l’UQAM
ayant participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang

16. Évolution du nombre d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes à l’UQAM reconnus
comme « étoiles académiques » par le Réseau du sport étudiant du Québec, U
Sports Canada et l’Alliance Sports-Études
17. Divers

Prochaine rencontre : le vendredi 23 mars 2018
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