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3 Cet avis d’inscription concerne un contrat que le Service des affaires juridiques a déclaré adéquat quant à ses aspects juridiques

OBJECTIF Pour information Pour recommandation Pour adoption

Synthèse du dossier

Mise en contexte

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). Le Règlement de régie interne du CUSVE (RRI) a été adopté au

même moment (par la même résolution). Ce règlement a été modifié en 2012, conformément aux

recommandations du Comité de révision des services aux étudiants (résolution 201 2-CVE-477). En 2018, face à

des situations (élection de la personne représentant les employées, employés des SVE et élection à la présidence

du comité), la direction des Services à la vie étudiante a constaté que le Règlement de régie interne du CUSVE

devait être modifié pour corriger certaines lacunes. De plus, il ne correspondait plus à certaines pratiques

actuelles au sein du comité. Il a donc été proposé au CUSVE d’actualiser le RRI; le sujet était au plan de

travail 201 8-2019 du comité (résolution 201 9-CVE-803).

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR

CVE

SCR

CE

DOCUMENTS ANNEXES

- Nouvelle version du Règlement de rég interne du Comitédes usagers des Services à la vie étudiante

- Tableau des modifications
- Projet de résolution

RECOMMANDATION OU AVIS

Le Comité des usagers et la direction des Services à la vie étudiante recommandent que le Comité de la vie

étudiante adopte les modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie

étudiante.
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Une première ébauche a été soumise au CUSVE le 12 février 2019. Tenant compte des discussions et des
recommandations, une nouvelle version a été examinée par le comité le 12 mars 2019. Le CUSVE en a
recommandé l’adoption par le Comité de la vie étudiante.

Principales modifications

D’abord, la composition du comité a été revue, Il avait été proposé au comité d’ajouter une, un membre
institutionnel afin de s’assurer que tous les services des SVE soient représentés (à l’exception du Centre sportif
qui a son propre comité des usagers). Le comité était d’accord avec la proposition, pourvu que la personne n’ait
pas le droit de vote. Le comité a aussi souhaité ajouter une, un membre étudiant. Les modifications au règlement
de régie interne incluent donc la nomination de quatre (4) membres étudiantes, étudiants représentant les
usagères, usagers des SVE.

Ensuite, le RRI mentionne maintenant que le mandat d’une étudiante, un étudiant représentant les usagères,
usagers peut être renouvelé sans que la personne ait à resoumettre sa candidature. Le fait que les membres
usagères, usagers restent en poste durant deux ans offrira une plus grande stabilité au comité et ainsi, un meilleur
suivi des dossiers.

Afin de régler une problématique vécue en 2018, des précisions sur les modalités d’élection des membres
employées, employés ont été ajoutées. En effet, advenant qu’il y ait plus de candidatures que de sièges vacants,
il est précisé qu’un vote électronique sera tenu. Dans le même ordre d’idée, le processus de vote pour l’élection
d’une étudiante, d’un étudiant à la présidence du comité a été clarifié. Si plus d’une étudiante, d’un étudiant
manifeste son intérêt pour la présidence, les membres votants tiendront un scrutin à bulletin secret.

Une section dédiée à la présidence a été ajoutée; le rôle de la personne y est maintenant détaillé.

Certaines modifications ont été apportées pour mieux refléter les pratiques actuelles. Ainsi, la fréquence des
réunions est passée de six (6) à cinq (5) par année et les formalités entourant les procès-verbaux ont été allégées
(on parle maintenant de comptes rendus qui n’ont pas à être signés par la présidente, le président).

Enfin, la forme du RRI a été revue pour en faciliter la lecture, certaines sections ont été réaménagées et le
vocabulaire a été actualisé.

En annexe se trouve un tableau comparatif de l’ancienne et de la nouvelle version du RRI avec les explications
aux modifications apportées.

Recommandation

Le Comité des usagers et la direction des Services à la vie étudiante sont d’avis que les modifications améliorent
le Règlement de régie interne du CUSVE (composition bonifiée du comité et possibilité de renouvellement du
mandat des membres usagères, usagers), le rendent plus détaillé (rôle de la présidence et modalités d’élection
des membres) et plus logique (aménagement des sections, formulation); ils en recommandent donc son adoption
par le Comité de la vie étudiante.
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CVE—1 56-3.4

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Comité de la vie étudiante

Projet de résolution

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

RÉSOLUTION 201 9-CVE-XXX

ATTENDU la nécessité de réviser le Règlement de régie interne du Comité des usagers des
Services à la vie étudiante;

ATTENDU le plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante
(résolution 201 9-CVE-803);

ATTENDU la recommandation du Comité des usagers des Services à la vie étudiante;

ATTENDU les documents déposés en annexe;

ATTENDU la présentation en séance;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante:

ADOPTE les modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à
la vie étudiante.
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1.4 —

Modifications au Reglement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante

‘Versi&riginaIe
(en date4 28 S 2OZZ) )

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Objet
Les présents règlements déterminent la régie interne du Comité des
usagers des Services à la vie étudiante et plus particulièrement des
Services-Conseils, du Service de soutien aux activités étudiantes et
du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique.

Li Objet
détermine la régie interne du Comïté des usagers Au singulier

des Services à la vie étudiante.

Le Comité des usagers des services à la vie étudiante vise Précision des services couverts par le CUSVE
particulièrement les Services-Conseils, le Service de soutien aux
activités étudiantes et le Centre des services d’accueil et de soutien
socioéconomique.

1.2 Définitions
a) « Règlements e:
Les règlements généraux de l’Université du Québec à Montréal

b) « Comité»:
Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante

c) « Présidente, président e
La présidente, le président du Comité des usagers des Services à la
vie étudiante

e Comité e
Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante

« Étudiante, étudiant>)
Personne dûment inscrite dans un programme d’étude à ‘UQAM

Le terme u règlements» n’est pas utilisé, les termes
« secrétaire e et u président » sont suffisamment clairs et ne
nécessitent pas d’être définis.

d) e Secrétaire »
Le secrétaire du Comité des usagers des Services à la vie étudiante.

2. MANDAT

- d’identifier les besoins des usagers;
- de proposer des priorités quant au plan de développement des

services;

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.2 Définitions
e Servics’(s) » Plutôt que de répéter les trois services à quelques reprises dans

Les Scrvice• cervelle, le Servfte de soutien ow nes ic’ le Règlement, il est préférable de définir le terme.
Centre des services d’occueil et é.. soutiee :,, e,’,n’’

Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante aura comme Le Comité a comme mandat:
mandat: - d’identifier les besoins des usagêres, usagers;

2. MANDAT

- de proposer des priorités quant au plan de développement des
services;

- d’apprécier les services rendus;

Aucun changement, sauf, rédaction au présent
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Modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante

—s

Finalement, le Comité devra se pencher sur toute question
soumise par le Comité de la vie étudiante ou par la Direction des
Services à la vie étudiante.

3. COMPOSITION DU COMITÉ DES USAGERS

Membres étudiants:
- Deux (2.) membres étudiants désignés par les associations

facultaires
- Un (1) membre étudiant élu à l’assemblée électorale des

représentants des groupes agréés;
- Un (1) membre étudiant usager des Services-conseils;
- Un (1) membre étudiant usager du Centre des services d’accueil

et de soutien socioéconomique
- Un (1) membre étudiant usager du Service de soutien aux

activités étudiantes.

Finalement, le Comité doit se pencher sur toute question soumise par
le Comité de la vie étudiante ou par la Direction des Services à la vie
étudiante.

3. COMPOSITION

Membres étudiants
- Deux (2) étudiantes, étudiants représentant les associations

facultaires;
- Une étudiante, un (1) étudiant représentant les groupes e.nrrn;

- k’. o;.ie.’ (JOQé’?’,

des services.

Actualisation du vocabulaire
Ajout d’un membre étudiant

Membres institutionnels votants
- Deux (2) employées, employés provenant d’au moins deux

services (Services-conseils, Centre des services d’accueil et de
soutien socioéconomique, Service de soutien aux activités
étudiantes) élus par et parmi les employées, employés
réguliers;

- La directrice, le directeur des Services à la vie étudiante;
- Une directrice, un (1) directeur des services choisi par l’équipe de
direction.

Membres institutionnels votants
- Deux (2) employées, employés réguliers provenant d’au moins

deux services;

- La directrice, le directeur des Services à la vie étudiante;
- La directrice, le directeur d’un service choisi par l’équipe de

direction.

Le processus de désignation est décrit ci-dessous et le terme
« service » est défini précédemment.

- d’apprécier les services rendus;
- de recommander des actions à la Direction des Services à la vie

étudiante et au Comité de la vie étudiante.

- de recommander des actions à la Direction des Services à la vie
étudiante et au Comité de la vie étudiante.
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Modifications au Reglement de régie Interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante

Membres institutionnels non-votants
- Une, un (1) secrétaire;
- Une agente, Un (1) agent de recherche et de planification de la

Direction des SVE comme personne-ressource;

13es repfts,’r;s po_
On désire s’assurer que chacun des trois services est représenté
par une personne (employé-e ou direction).

Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante pourra
s’adjoindre, selon les besoins, des participantes, des participants
ponctuels à titre de personne-ressource.

Une étudiante, un étudiant agira à titre de présidente, président du
Comité des usagers des Services à la vie étudiante. Celle-ci, celui-ci
sera désigné parmi les membres du Comité lors de la première
réunion annuelle du comité des usagers des Services à la vie
étudiante ou celle suivant leur nomination.

Le Comité pt s’adjoindre des participantes, des participants
ponctuels à titre de personne-ressource.

Le paragraphe était répétitif avec l’article 6

4. NOMINATION DES MEMBRES 4. NOMINATION DES MEMBRES

4.1 Dispositions générales
Les nominations font l’objet de résolutions de nomination au Comité
de la vie étudiante.

Par souci de simplification du texte : ces dispositions
s’appliquent à toutes les catégories de membres et étaient
répétées plusieurs fois.

À moins d’indicatIon contraire, les mandats des membres du comité
sont d’un (1) an.

Malgré la fin de la période pour laquelle elle, il a été nommé,
l’étudiante, l’étudiant— au sens de l’article 1.2 du présent règlement—
reste membre jusqu’à ce que sa successeure, son successeur soit
nommé.

I
Membres institutionnels non-votants:
- Une, un (1) secrétaire
- Une, Un (1) agent de recherche et de planification de la Direction
des SVE comme personne-ressource.
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Modifications au Reglement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie etudiante

‘Version odginae
(n dat du Z8 septernlre 2012)

4.1 Etudiantes, étudiants des associations facultaires 4.2 Etudiantes, étudiants des associations facultaires
Les associations facultaires pourront désigner entre elles deux (2) Les associations facultaires d’signet entre elles deux (2) étudiantes, Au présent
étudiantes, étudiants qui les représenteront au Comité des usagers étudiants ::: : *< ter au comité.
des Services à la vie étudiante. Les nominations de ces étudiantes,
étudiants feront l’objet d’une résolution de nomination au Comité
de la vie étudiante.

Le mandat de ces membres est d’un an. Les étudiantes, étudiants (uur r’ o;
provenant des associations facultaires demeurent en poste jusqu’à
ce que leur successeure, successeur soit officiellement nommé.

4.2 Étudiante, étudiant des groupes agréés 4.3 Étudiante, étudiant des groupes reconnus Actualisation du vocabulaire
L’étudiante, l’étudiant intéressé à siéger au Comité des usagers des L’assemblée électorale des représentantes, représentants des groupes
Services à la vie étudiante à titre de représentante, représentant des reconnus désigne une étudiante, un (1) étudiant pour la représenter au
groupes agréés devra se faire élire lors de l’assemblée électorale des Comité.
représentantes, représentants des groupes agréés qui a lieu à
chaque année au début du trimestre d’automne.

Le mandat de ce membre est d’un an. L’étudiante, l’étudiant
provenant des groupes agréés demeure en poste jusqu’à ce que sa
successeure, son successeur soit officiellement nommé.

4.3 Étudiantes, étudiants usagers 4.4 Étudiantes, étudiants usagers
Le processus d appel de candidatures se deroulera sur une periode — désigne tes etudi r Precisions sur I appel de candidatures
d’au moins deux (2) semaines. Cet appel de candidatures se fera par ;:oo de candidatures.
affichage dans les locaux de chacun des services de la vie étudiante
et par envoi de courriel auprès des usagers, lorsqu’il est possible de o’Iv; ., o .me période d’ou moins deux (2)
le faire. oror;or or s. 000; ;:sfrsicc dops les différents locaux des Services

J 0: i: .i,rO ‘o; ril et, s’il y o lieu, aar d’outres
Puis, les candidatures des étudiantes, étudiants usagers retenues r ‘s.;.. ;,.:;o pL’fliflt’OtS

par la Direction des Services à la vie étudiante seront nommées lors
du Comité des usagers des Services à la vie étudiante subséquent.

_____________ ____________________________________________________
___________ __________

Suppression de ce qui est maintenant inclus dans les
dispositions générales.

Suppression de ce qui est maintenant inclus dans les
dispositions générales.
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Modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante

Le mandat de ces membres est d’un an. (suppression de ce par
Suppression de ce qui est maintenant inclus dans les
dispositions générales.

Les étudiantes, les étudiants usagers demeurent en poste jusqu’à ce
que leur successeure, successeur soit officiellement nommé.

4.4 Employées, employés 4.5 Employées, employés
Le processus d appel de candidatures se deroulera e I interieur de — .,ervices o la inc etudiante procede oui u ao
chacun des trois services, soit les Services-conseils, le Centre des ad:dau us auprès des employées, ernolpyés réguliers dcs ser:us
services d’accueil et de soutien socioéconomique et du Service de
soutien aux activités étudiantes. Les employées, employés seront iaapelds’ candidatures se déroule sur une péimnde’ dou inrinis dtii (2
invités à présenter leur candidature sur l’un des postes de maines et se fait pur envoi de courriel.
représentantes, représentants des employées, employés. Dans le
cas où il y aurait plus d’une employée, employé intéressé, il y aura S’il y n pins de candidatures que de na’; Vic;rit ‘;n vn•u
lieu de tenir un vote parmi les employées, employés du service etrctxoniauc, se déroulant sur une périadc air;.;
concerné. 5Omt’’jr’ci rrnnlnvra ‘r;; 5-; a-ri s

________

Plus de précisions sur l’appel de candidatures

La durée du mandat des représentantes, représentants des La durée du mandat d’une employée, d’un employé est de deux (2) ans
employées, employés au Comité est d’une durée de deux ans pour renouvelable, pour un maximum de deux (2) mandats consécutifs.
un maximum de deux mandats consécutifs par représentante,
représentant des employées, employés.

5. QUALITÉ 5. QUAliTÉ DES MEMBRES

Les membres visés à l’article 4 du présent règlement cessent de Une personne cesse d’être membre du comité dès qu’elle cesse Amélioration de la rédaction, mais pas de changements de
faire partie du Comité dès ils cessent d’occuper les fonctions d’occuper les fonctions rattachées à sa nomination ou dès qu’elle perd fonds
rattachées à leur nomination ou dès qu’ils perdent la qualité en la qualité en vertu de laquelle elle a été nommée.
vertu de laquelle ils ont été nommés. Les membres ont l’obligation

_______

5
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Le mandat de ces membres est rs,velabIe une fois. t’étadionte,
deuxième mandat doit aviser

1a direction au Su; r r a r uraute avant la fin de son premier
mandat.

L.

On désire permettre aux membres usagéres, usagers de rester
en poste pour deux ans sans avoir à postuler.



Modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante

— Ver jrie
- (en dte du 28 septembre 20g)

d’être présents aux réunions du Comité et peuvent perdre leur
qualité de membre après deux (2) absences consécutives aux
réunions du Comité.

VeneT1andparIeCusvettio Madifications/explications
des SVE (mars2019)

________

Une, un membre a l’obligation d’être présent aux réunions du Comité
et peut perdre sa qualité de membre après deux (2) absences
consécutives non motivées.

6. RÉUNION DU COMITÉ DES USAGERS

6.1 Présidente ou président du Comité des usagers
Le Comité est présidé par une présidente ou un président étudiant.
Celle-ci, celui-ci sera désigné parmi les membres du Comité lors de
la première réunion annuelle du comité des usagers des Services à
la vie étudiante.

6. PRÉSIDENCE

6.1 Désignation
Le Comité est présidè par une étudiante, un étudiant désigné parmi les
membres du comité lors de la première réunion.

S, plus d’ut,,. .‘ . ..

_____________

membres vot.uu ., . OrL,iC’,”il,

un vote à bulletin secie.

Un article du règlement est maintenant dédié à la désignation
et au râle de la présidence.

Précision du processus de vote.

6.2 Râle
La présidente, le président o pour rèle de diriger les réunions ut
assurer le bon écroulement,

Précision du rôle de la président, du président.

Elle, il doit ,iotamrnent:

Collaborer à la préparation de l’ordre du jour ,èunionu;
e Animer les réunions;

• Donner les tours de parole;
e Synthétiser l’information et les idées;

Recentrer les délibérations au besoin,
e Resurner les discussiner ‘t les r,’rno:coro”.

En son absence, le comité désignera en séance une autre
étudiante, un autre étudiant pour la, e remplacer.

6.3. Absence
En cas d’absence de la présidente, du président, le comité désignera,
en seance, une autre étudiante, un autre étudiant pour la, le remplacer.

&



Modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante

6.2 Réunion régulière

première réunion.

—
—.- _r_— flfl — -inale - Version tecommandee par le CUSVE et la direction Modificatipns f explicat,çns

embre ZOiZ)
,.. des 5W (n2O19)

Amélioration de la rédaction pour plus de précisions, division7. RÉUNIONS DU COMITE
plus détaillée des sous-titres.

7.1 Fréquence et dates des réunions
Le Comité doit tenir des réunions régulières aussi souvent que Le comité tient des réunions aussi souvent que nécessaire, mais
nécessaire, mais normalement six (6) fois par année. normalement fois par année. Dans les dernières années, le CUSVE s’est rencontré cinq fois
À cet effet, un calendrier des réunions sera adopté lors de la l’an.

Un calendrier des réunions est adopté à la première reunion du
comité.

7.2 Plan de travail
À sa première réunion, le comité établit un plan de travail qui sera
soumis au Comité de la vie étudiante.

7.3 Projet d’ordre du jour et convocation
Le projet d’ordre du jour est établi par la direction des SVE, en
collaboration avec la présidente, le président.

La ou le secrétaire du Comité doit envoyer à chaque membre du La direction des SVE convoque les membres du comité, au moins cinq Actualisation avec les pratiques actuelles
Comite, au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance, un avis de (5)joursouvrablesà l’avance,entransmettantleprojetd’ordredujour
convocation ainsi qu’un projet d’ordre du jour, et les documents y et les documents y afférents, s’il y a lieu.
afférents.

6.3 Réunion spéciale c trcuv pcmi Réarrangement des sections pour faciliter la lisibilité (ordre
logique)

Sur demande de la présidente ou du président ou à la demande de
trois (3) membres du Comité, la ou le secrétaire peut convoquer une
réunion spéciale. Il ne peut y avoir de point ajouté en séance à
l’ordre du jour de la réunion spéciale.

7.4 Quorum, ouverture et ordre du jour Les anciens points 6.4 et 6.6 sont maintenant joints.
Le quorum du Comité des usagers est fixé à trois (3) étudiants, dont Le quorum du Comité est fixé à trois (3) étudiantes, étudiants et à deux
au moins un membre étudiant usager et un membre étudiant des (2) membres institutionnels ayant le droit de vote.

6.4 Quorum
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associations étudiantes facultaires et deux (2) membres non- La présidente, e président
étudiants. » quorum est atteint.

Version qriginale
(en date du 28 septembre 2012)

Au début de chaque réunion, la présidente, le président propose le
projet d’ordre du jour auquel d’autres points peuvent être ajoutés, si la
majorité des membres en convient. Par la suite les délibérations
doivent se dérouler dans le cadre de l’ordre du jour convenu.

6.5 Décisions 7.5 Décisions
Les décisions du Comité se prennent par consensus. En cas de Les décisions du comité se prennent par consensus. En cas de
désaccord, l’objet de la décision sera amené au Comité de la vie désaccord, l’objet de la décision sera amené au Comité de la vie
étudiante. étudiante.

6.6 Ordre du jour
Au début de chaque réunion, la secrétaire ou le secrétaire propose
un projet d’ordre du jour auquel d’autres points peuvent être ‘i:nuvc’ n ,n’nant au aomnt 7.4
ajoutés par les membres, si la majorité en convient. Par la suite les
délibérations doivent se dérouler dans le cadre de l’ordre du jour
convenu.

7.6 Réunion
. Il faut remplacer le terme « réunion spéciale » par « réunion

À la demande de la présidente, du président ou de trois (3) membres extraordinaire ».

du comité, la direction des SVE peut convoquer une réunion
i’trjordirnjrc. li ne peut y avoir de point ajouté en séance à l’ordre du
jour de la réunion t td;ni,re.

.1

. L.. L...’

à l’ouverture de la réunion si le

(voir point 6.3)

Chaque membre du Comité désirant ajouter un point à l’ordre du
jour du prochain Comité peut transmettre son point au secrétaire Snnpnsn c’

du comité dans un delai de quinze (15) jours de la tenue de la
réunion avec le document y afférent.

Comme les membres peuvent ajouter des points à l’ordre du
jour en séance, cette disposition perd de sa pertinence.
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h..... VeoriginaIe
(en date du 28 septembre 20Z2)

_____________

6.7 Procès-verbal 7.7 Comptes rendus et bilan
Le ou la secrétaire du Comité des usagers doit rédiger et signer le Un compte rendu de chaque réunion est rédigé et transmis aux
procès-verbal de chaque réunion du Comité. Elle ou lui doit par la membres avant la réunion suivante.
suite le soumettre à l’approbation des membres cinq (5) jours
ouvrables avant le jour de la réunion subséquente. Après l’adoption, Un bilan annuel des travaux est soumis au Comité de la vie étudiante.
il est signé par la présidente ou le président du Comité.

Actualisation avec les pratiques actuelles
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 OBJET

Le présent règlement détermine la régie interne du Comité des usagers des Services à la vie étudiante.

Le Comité des usagers des services à la vie étudiante vise particulièrement les Services-Conseils, le Service de

soutien aux activités étudiantes et le Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique.

1.2 DÉFINITIONS

« Service(s) »
Les Services-conseils, le Service de soutien aux activités étudiantes ou le Centre des services d’accueil et de soutien

socioéconomique

«Comité»
Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante

«Étudiante, étudiant»
Personne dûment inscrite dans un programme d’étude à l’UOJ’M

2. MANDAT

Le Comité a comme mandat
• d’identifier les besoins des usagères, usagers;

• de proposer des priorités quant au plan de développement des services;

• d’apprécier les services rendus;
• de recommander des actions à la Direction des Services à la vie étudiante et au Comité de la vie étudiante.

Finalement, le Comité doit se pencher sur toute question soumise par le Comité de la vie étudiante ou par la

Direction des Services à la vie étudiante.

3. COMPOSITION

3.1 MEMBRES ÉTUDIANTS

• Deux (2) étudiantes, étudiants représentant les associations facultaires;

• Une étudiante, un (1) étudiant représentant les groupes reconnus;

• Quatre (4) étudiantes, étudiants représentant les usagères, usagers des services.

3.2 MEMBRES INSTITUTIONNELS VOTANTS

• Deux (2) employées, employés réguliers provenant d’au moins deux services;

• La directrice, le directeur des Services à la vie étudiante;

• La directrice, le directeur d’un service choisi par l’équipe de direction.
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3.3 MEMBRES INSTITUTIONNELS NON-VOTANTS

• Une, un (1) secrétaire;
• Une agente, un (1) agent de recherche et de planification de la Direction des SVE comme personne-

ressource;

• S’il y a lieu, une employée, un (1) employé d’un service qui n’est pas représenté par un membre votant.

Le Comité peut s’adjoindre des participantes, des participants ponctuels à titre de personne-ressource.

4. NOMINATION DES MEMBRES

4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les nominations font l’objet de résolutions de nomination au Comité de la vie étudiante.

À moins d’indication contraire, les mandats des membres du Comité sont d’un (1) an.

Malgré la fin de la période pour laquelle elle, il a été nommé, l’étudiante, l’étudiant — au sens de l’article 1.2 du

présent règlement — reste membre jusqu’à ce que sa successeure, son successeur soit nommé.

4.2 ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS DES ASSOCIATIONS FACULTAIRES

Les associations facultaires désignent entre elles deux (2) étudiantes, étudiants pour les représenter au Comité.

4.3 ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS DES GROUPES RECONNUS

L’assemblée électorale des représentantes, représentants des groupes reconnus désigne une étudiante, un (1)

étudiant pour la représenter au Comité.

4.4 ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS USAGERS

La direction des Services à la vie étudiante désigne les étudiantes usagères, étudiants usagers suite à un appel de

candidatures.

L’appel de candidatures se déroule sur une période d’au moins deux (2) semaines et se fait par affichage dans les

différents locaux des Services à la vie étudiante, par envoi de courriel et, s’il y a lieu, par d’autres moyens jugés

pertinents.

Le mandat de ces membres est renouvelable une fois. L’étudiante, l’étudiant qui désire être nommé pour un

deuxième mandat doit aviser la direction des Services à la vie étudiante avant la fin de son premier mandat.

4.5 EMPLOYÉES, EMPLOYÉS

La direction des Services à la vie étudiante procède par un appel de candidatures auprès des employées, employés

réguliers des services.

L’appel de candidatures se déroule sur une période d’au moins deux (2) semaines et se fait par envoi de courriel.
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S’il y a plus de candidatures que de postes vacants, un vote électronique, se déroulant sur une période d’au moins

trois (3) jours, sera tenu parmi les employées, employés réguliers des services.

La durée du mandat d’une employée, d’un employé est de deux (2) ans et est renouvelable, pour un maximum de

deux (2) mandats consécutifs.

5. QUALITÉ DES MEMBRES

Une personne cesse d’être membre du Comité dès qu’elle cesse d’occuper les fonctions rattachées à sa

nomination ou dès qu’elle perd la qualité en vertu de laquelle elle a été nommée.

Une, un membre a l’obligation d’être présent aux réunions du Comité et peut perdre sa qualité de membre après

deux (2) absences consécutives non motivées.

6. PRÉSIDENCE

6.1 DÉSIGNATION

Le Comité est présidé par une étudiante, un étudiant désigné parmi les membres du comité lors de la première
réunion.

Si plus d’une personne manifeste son intérêt pour la présidence, les membres votants du Comité désignent la

présidente, le président, par un vote à bulletin secret.

6.2 RÔLE

La présidente, le président a pour rôle de diriger les réunions et d’en assurer le bon déroulement.

Elle, il doit notamment:
• Collaborer à la préparation de l’ordre du jour des réunions;
• Animer les réunions;
• Donner les tours de parole;

• Synthétiser l’information et les idées;
• Recentrer les délibérations au besoin;

• Résumer les discussions et les recommandations.

6.3 ABSENCE

En cas d’absence de la présidente, du président, le Comité désignera, en séance, une autre étudiante, un autre
étudiant pour la, le remplacer.
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7. RÉUNIONS DU COMITÉ

7,]. FRÉQUENCE DES RÉUNIONS

Le Comité tient des réunions aussi souvent que nécessaire, mais normalement cinq (5) fois par année.

Un calendrier des réunions est adopté à la première réunion du Comité.

7.2 PLAN DE TRAVAIL

À sa première réunion, le Comité établit un plan de travail qui sera soumis au Comité de la vie étudiante.

7.3 PROJET D’ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION

Le projet d’ordre du jour est établi par la direction des SVE, en collaboration avec la présidente, le président.

La direction des SVE convoque les membres du Comité, au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance, en
transmettant le projet d’ordre du jour et les documents qui y sont afférents, s’il y a lieu.

7.4 QUORUM, OUVERTURE ET ORDRE DU JOUR

Le quorum du Comité est fixé à trois (3) étudiantes, étudiants et à deux (2) membres institutionnels votants.

La présidente, le président procède à l’ouverture de la réunion si le quorum est atteint.

Au début de chaque réunion, la présidente, le président propose le projet d’ordre du jour auquel d’autres points
peuvent être ajoutés, si la majorité des membres en convient. Par la suite les délibérations doivent se dérouler
dans le cadre de l’ordre du jour convenu.

7.5 DÉCISIONS

Les décisions du Comité se prennent par consensus. En cas de désaccord, l’objet de la décision sera amené au
Comité de la vie étudiante.

7.6 RÉUNION EXTRAORDINAIRE

À la demande de la présidente, du président ou de trois (3) membres du Comité, la direction des SVE peut
convoquer une réunion extraordinaire, Il ne peut y avoir de point ajouté en séance à l’ordre du jour de la réunion
extraordinaire.

7.7 COMPTE RENDU ET BILAN

Un compte rendu de chaque réunion est rédigé et transmis aux membres avant la réunion suivante.

Un bilan annuel des travaux est soumis au Comité de la vie étudiante.
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