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DOCUMENTS ANNEXES 

Projet de résolution 
Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers à la vie étudiante 

OBJECTIF Pour information D Pour recommandation ŒJ 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 le 12 avril 2019 (résolution 2019-CVE-811 ), 
les mandats du Comité des usagers sont les suivants : 

• Identifier les besoins des usagères et 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 Comité de la vie 
étudiante. 
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Lors de la réunion du 20 novembre 2019, les membres du CUSVE ont décidé que leurs travaux porteront cette 
année sur les sujets suivants : 

• Communications aux SVE : infolettre mensuelle des SVE, intégration des offres de stages de la Faculté 

de communication à la banque d'emplois .des SVE ; 

• Soutien aux étudiantes et étudiants parents ; 

• Politique 16 et formations sur les violences à caractère sexuel ; 

• Soutien aux activités étudiantes : partenariat avec les services informatiques, réservation de locaux, 

transition des équipes ; 

• Soutien aux étudiantes et étudiants en situation de handicap : services offerts, gestion des examens; 

• Soutien aux étudiantes et étudiants autochtones ; 

• Soutien aux étudiantes étrangère et étudiants étrangers : infractions académiques, détresse et 

isolement ; 

• Aide financière : réflexion de l'équipe de l'aide financière. 

La Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive favorablement 
le plan de travail 2019-2020 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 

CVE-160-2.2 

Présentation du plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante 

RÉSOLUTION 2020-CVE-XXX 

ATTENDU les documents déposés en annexe ; 

ATTENDU les discussions en séance ; 

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

RECOIVE favorablement le plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers des Services à la 
vie étudiante. 



Date 
1re SÉANCE • 

• 
Mercredi 20 nov. 
13 h 30 à 15 h 30 • 

DS-2190 • 
• 
• 

COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE 
PLAN DE TRAVAIL 2019-2020 

Points abordés* 
Présentation des membres 

Fonctionnement du CUSVE (règlement de régie interne) 

Élection à la présidence 

Bilan et suivi des travaux 2018-2019 

Plan de travail 2019-2020 

Calendrier des réunions 

Objectifs 
~ Présenter les membres, le mandat et le fonctionnement du comité; 1 

~ Désigner la présidente, le président pour l'année 2019-2020; 

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

~ Déterminer les sujets à aborder en 2019-2020 et adopter un plan de 
travail; 

~ Fixer les dates des réunions pour l'année à venir. 

2e SÉANCE • Communications aux SVE (invitées : Martine Gingras et 
Michèle Lemay-Tardif, agentes d'information à la direction 
des SVE) : 

~ Informer les membres des principaux outils de communication des 
SVE dont l'infolettre mensuelle; 

Jeudi 23 janvier 
12 h 30 à 14 h 30 

DS-2190 
o lnfolettre mensuelle 

~ Informer les membres sur l'inclusion des offres de stages de la 
Faculté de communication dans la banque d'emploi; 

0 Banque d'emplois et de stages de la Faculté de ~ 

communications 
Informer les membres des ressources offertes aux étudiantes et 
étudiants parents ; 

• Soutien aux étudiantes et étudiants parents (invitée : Sarah ~ Faire le point sur le service de soutien psychologique. 

Décarie-Daigneault, conseillère à la réussite étudiante aux 
Services-CO nse ils) 

• Point de suivi : soutien psychologique 

· 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. 
1 
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Date 
3e SÉANCE 

Jeudi 20 février 
13 h à 15 h 

DS-2190 

4e SÉANCE 

Jeudi 19 mars 
13 h à 15 h 

DS-5300 

• 

• 

Points abordés* 
Politique 16 et formations sur les violences à caractère 
sexuel (invitée : Maude Rousseau, directrice du BIPH) 

Soutien aux associations et aux groupes étudiants (invité : 
Jonathan Giguère, directeur adjoint des SVE, Gilles St
Amand, conseiller à la vie étudiante) : 
o Partenariat avec les Services informatiques 
o Réservation de locaux 
o Transition des équipes 

• Soutien aux étudiantes et étudiants en situation de 
handicap (invités : Gilles Ouellet et Josiane Barbeau, 
conseiller, conseillère à l'accueil et intégration) 

• Soutien aux étudiantes et étudiants autochtones (invitée : 
Annie Bergeron, conseillère à l' accueil et intégration) 

5e SÉANCE • Soutien aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers 
(par Yannick Richer, conseiller à l' accueil et intégration) 

Jeudi 9 avril 
12 h 30 à 14 h 30 

DS-2190 

• 

o Infractions académiques 
o Détresse et isolement 

Aide financière aux études : développements du service 
(invitée : Juliette Perri, agente de recherche et de 
planification) 

Objectifs 
);;>- Informer les membres de la nouvelle politique institutionnelle en 

matière de harcèlement sexuel; 

);;>- Faire le point sur les formations obligatoires en matière de 
harcèlement sexuel ; 

);;>- Obtenir l'avis des membres sur la pertinence de maintenir le 
partenariat avec les Services informatiques (pour les associations 
étudiantes et les groupes étudiants) ; 

);;>- Comprendre les besoins en matière de réservation de locaux, 
particulièrement pour tenir les assemblées générales; 

);;>- Transmettre l'information pertinente sur le fonctionnement du 
logiciel de réservation; 

);;>- Discuter des ressources offertes et des améliorations possibles pour 
faciliter la transition des équipes dans les associations étudiantes. 

);;>- Informer les membres des services offerts aux étudiantes et 
étudiants en situation de handicap et des développements au 
SASESH; 

);;>- Expliquer le fonctionnement de la gestion de la passation d'examens 
pour les étudiantes, étud iants ayant des accommodements dans leur 
plan d'intervention; 

);;>- Faire le point sur les services de soutien aux étudiantes et étudiants 
autochtones. 

);;>- Discuter des problèmes rencontrés par les étudiantes étrangères et 
étud iants étrangers (dont les infractions académiques et 
l'isolement); 

);;>- Informer les membres sur les services et ressources des SVE pour les 
étudiantes étrangères, étudiants étrangers; 

);;>- Informer les membres des développements au service d'aide 
financière. 
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