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DOCUMENTS ANNEXES 

Projet de résolution 
Plan de travail 2018-2019 du Comité des usaçiers à la vie étudiante 

OBJECTIF Pour information 0 Pour recommandation []] Pour adoption D 

RECOMMANDATION OU AVIS 

La Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive 
favorablement le plan de travail du Comité des usagers des Services à la vie étudiante. 

Synthèse du dossier 

Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante (CUSVE) a été créé par le Comité de la vie étudiante le 
20 février 2009 (résolution 2009-CVE-329). Selon le Règlement de régie interne du Comité des usagers des 
Services à la vie étudiante adopté par le Comité de la vie étudiante à la séance du 28 septembre 2012 (résolution 
2012-CVE-477), les mandats du Comité des usagers sont les suivants: 

• Identifier les besoins des usagers ; 
• Proposer des priorités quant au plan de développement des services ; 

• Apprécier les services rendus ; 
• Recommander des actions à la Direction des Services à la vie étudiante et au CVE. 
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Lors de sa réunion du 3 décembre 2018, les membres du Comité des usagers des services à la vie étudiante 
ont décidé que leurs travaux 2018-2019 porteront sur les sujets suivants : 

• Communications avec les associations étudiantes : mesures mises en places par les SVE pour 

communiquer avec les associations étudiantes et groupes étudiants ; 

• Tutorat aux cycles supérieurs : besoins des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs pour du 

tutorat ou des groupes d'entraide du style de «Thèsez-vous?»; 

• Harcèlement sexuel : présentation de la nouvelle politique 16 ; 

• Banque de logement : retrait de la banque de logements et remplacement par un bottin de ressources 

et des informations pertinentes ; 

• Règlement de régie interne : révision du règlement de régie interne du CUSVE ; 

• Panier de services : présentation et discussions des services des SVE et des travaux du Comité de 

révision du panier de services. 

La Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive favorablement 
le plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Comité de la vie étudiante 

Projet de résolution 

Présentation du plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante 

RÉSOLUTION 2019-CVE-XXX 

ATTENDU les documents déposés en annexe; 

ATTENDU les discussions en séance ; 

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le CVE: 

RECOIVE FAVORABLEMENT le plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services 
à la vie étudiante. 
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COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE 

PLAN DE TRAVAIL 2018-2019 

Date de la réunion Points abordés 
lre SÉANCE • Présentation des membres 

Lundi 3 décembre 2018 • Fonctionnement du CUSVE (règlement de régie interne) 

12h à 13h30 

2e SÉANCE 

Mardi 29 janvier 2019 
12h30 à 14h30 

3e SÉANCE 

• Élection à la présidence 

• Bilan et suivi des travaux 2017-2018 

• Plan de travail 2018-2019 

1 • Calendrier des réunions 

• 

• 

• 

Profil des étudiantes, étudiants de l'UQAM 

Panier de services du SSAÉ et de la direction des SVE 

(Le CRPS se penchera sur ce sujet le 7 février) 

Communications avec les étudiant-es et les associations 
étudiantes (Invitées: Martine Gingras et Michèle Lemay
Tardif, agentes d'information à la direction des SVE à propos 
de l'infolettre des SVE) 

1 
• Panier de services des Services-conseils 

(Le CRPS se penchera sur ce sujet le 14 mars) 

Objectifs 
~ Présenter les membres, le mandat et le fonctionnement 

du comité; 

~ Désigner la présidente, le président pour l'année 2018-
2019; 

~ Informer les membres du CUSVE de l'évolution des 
dossiers de l'an dernier; 

~ Déterminer les sujets à aborder en 2018-2019. et adopter 
un plan de travail; 

~ Fixer les réunions pour l'année à venir. 

~ Informer les membres des résultats du sondage des SVE et 
d'autres données pertinentes sur la population étudiante; 

~ Recueillir les commentaires et les suggestions des 
membres relativement au panier de services du Service de 
soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) ; 

~ Informer les membres sur la nouvelle infolettre des SVE; 

~ Analyser les mesures mises en place par les SVE pour 
communiquer avec les associations étudiantes et suggérer 
des améliorations s'il y a lieu. 

~ Recueillir les commentaires et les suggestions des 
membres relativement au panier de services des Services-

·À chacune des réunions, l'ordre du jour comprendra l'ouverture de séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du compte rendu de la réunion précédente 
et un point varia. 
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Date de la réunion 
Mardi 12 février 2019 

12h30 à 14h30 

4e SÉANCE 

Mardi 12 mars 2019 

12h30 à 14h30 

Se SÉANCE 

Mardi 9 avril 2019 

12h30 à 14h30 

: · 

' • 

• 

-S~ 

Points abordés 

Tutorat et groupes d'entraide pour les étudiant-es aux 
cycles supérieurs 

Panier de services du CSASS 

(Le CRPS se penchera sur ce sujet le 28 mars) 

Présentation de la Politique 16 (invitée : Maude Rousseau 
du BIPH) 

1 • Règlement de régie interne du CUSVE 

• Développement de services aux SVE 

(Le CRPS se penchera sur ce sujet Je 18 avril) 

• Informations sur le logement (en remplacement de la 
banque de logements) 

• Règlement de régie interne du CUSVE 

Objectifs 
conseils; 

~ Comprendre les besoins des étudiantes, étudiants aux 
cycles supérieurs pour des services de tutorat et de 
groupes d'entraide. 

~ Recueillir les commentaires et les suggestions des 
membres relativement au panier de services du CSASS; 

~ Revoir l'ébauche du règlement de régie interne du CUSVE; 

~ Informer les membres de la nouvelle politique 
institutionnelle en matière de harcèlement sexuel. 

~ Recueillir les commentaires et suggestions des membres 
quant aux pistes de développement de services aux SVE; 

~ Recueillir les commentaires des membres sur la 
bonification de la page d'information du site web des SVE 
portant sur le logement. 

~ Recommander au CVE l'adoption d'un nouveau règlement 
de Régie interne du CUSVE. 
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