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1 DOCUMENTS ANNEXES 

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

RECOMMANDATION OU AVIS 

Les délégué·e·s étudiant·e ·s recommandent que le Comité de la vie étudiante de l'UQAM mandate les SVE 
d'entamer les travaux relatifs à la bonification de l'offre de services. 

SI CE DOSSIER EST CONFIDENTIEL VEUILLEZ EN PRECISER LES MOTIFS 

Synthèse du dossier 

Le 14 mai dernier, le CVE a reçu les travaux du Comité de révision du panier de service (CVE-157-2.1). 

Depuis, le CVE a mis sur la glace les recommandations qui s'y trouvent sous prétexte qu'une hausse des 

cotisations étudiante est nécessaire à l'application desdites recommandations. 

Pourtant, parmi ces recommandations , plusieurs sont applicables sans engendrer de couts additionnels aux 

Services à la vie étudiante . Par exemple : 
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Processus de nomination des étudiantes et des étudiants aux instances et aux comités 

CONSIDÉRANT le grand nombre de sièges réservés aux étudiantes et étudiants sur les divers comités et 
instances de l'UQAM ; 
CONSIDÉRANT que plusieurs sièges ne sont pas comblés par manque de candidates, candidats ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
1.1 . Que les SVE publicisent les sièges à combler auprès de toutes les étudiantes et tous les étudiants en 
incluant le descriptif des comités, la rémunération, la plus-value de l'implication et le processus de nomination 
des associations étudiantes. 

Soutien à l'apprentissage 

CONSIDÉRANT l' importance des besoins exprimés pour obtenir davantage de soutien à l'apprentissage 
(motifs de consultation individuelle, achalandage des différentes activités, sondage des SVE 2017, etc.) ; 
CONSIDÉRANT le panier de services actuel dans le domaine du soutien à l'apprentissage (ateliers sur les 
stratégies d'études, ateliers spécifiques à certains usagers ayant des besoins particuliers, ateliers sur 

. demande des milieux académiques, conférences, groupes de suivis , consultations individuelles en psychologie 
de l'apprentissage, en orthopédagogie et en psychoéducation) ; 
CONSIDÉRANT les priorités de développement proposées par les Services-conseils, visant à régulariser et 
consol ider les ressources professionnelles actuellement disponibles ; CONSIDÉRANT les besoins et les 
caractéristiques de la population étudiante ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
6.1. Que les SVE poursuivent le développement de ressources spécialisées en soutien à /'apprentissage, en 
portant une attention aux besoins particuliers et aux caractéristiques de certaines étudiantes, certains 
étudiants comme les étudiantes, étudiants étrangers, parents, aux cycles supérieurs ou qui effectuent un 
retour aux études. 
6.2. Que les SVE assurent la mise à jour et la diffusion d'une liste des ressources en soutien aux études 
offertes par les milieux académiques afin de mieux guider /'étudia.nte, l'étudiant durant son parcours. 

Soutien psychologique (prévention) 

CONSIDÉRANT que l'approche des SVE en matière de soutien psychologique regroupe deux grandes 
composantes, soit la prévention (information, sensibilisation) et l'intervention clinique (consultation 
individuelle) ; 
CONSIDÉRANT les efforts plus spécifiques déployés en prévention (ex. : campagne de l'automne 2018 sur le 
stress, atelier d'information à ce sujet, capsules Web sur le développement personnel) ; 
CONSIDÉRANT l'importance des besoins exprimés pour obtenir du soutien psychologique (principaux motifs 
de consultation individuelle, achalandage en consultation individuelle et lors d'ateliers en groupe, sondage des 
SVE 2017, etc.); 
CONSIDÉRANT le panier de services actuel et les priorités de développement proposées par les 
Servicesconseils ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
7. 1. Que les SVE poursuivent leurs activités de sensibilisation et de prévention en soutenant une approche 
positive de la santé mentale. 
7.2 . Que les SVE collaborent, avec les autres intervenants concernés à /'UQAM, à la sensibilisation des 
personnels travaillant au sein des milieux académiques (enseignantes, enseignants, AGE, etc.), notamment 
pour les aider à comprendre les étudiantes, étudiants qui vivent des situations difficiles (spécialement les 
personnes ayant des caractéristiques particulières : étrangères, parentes, autochtones, etc.) ou sur certains 
enjeux identifiés par les associations étudiantes. 
7.3. Que les SVE publicisent davantage les services offerts en soutien psychologique et diversifient les 
moyens de communication. 
7.4. Que les SVE poursuivent les efforts dans la mise en place de moyens diversifiés pour soutenir les 
personnes vivant des difficultés sur le plan psychologique. · 

Page 2 de 4 



-3-

Étudiantes étrangères, étudiants étrangers 

CONSIDÉRANT l'augmentation annuelle constante des étudiantes étrangères, étudiants étrangers ; 
CONSIDÉRANT les problèmes particuliers vécus par ces personnes (choc culturel, nouvelle langue, 
intégration dans l'UQAM et dans la ville, culture d'apprentissage différente, réseau à construire, etc.) ; 
CONSIDÉRANT le mandat d'accueil et d'intégration des étudiantes étrangères, étudiants étrangers des SVE ; 
CONSIDÉRANT le panier de services actuel des SVE ; 
CONSIDÉRANT que plusieurs activités sont déjà offertes (pairs-aidant dans les résidences, programme de 
jumelage (Allô !), jumelage du temps des fêtes, activités d'accueil incluant des sorties culturelles à l'arrivée) ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
9.1. Que les SVE poursuivent /'accompagnement des étudiantes étrangères, étudiants étrangers avant leur 
arrivée au Canada, notamment par de /'information en ligne et des webinaires. 
9.2. Que les SVE consolident les activités d'accueil personnalisé ainsi que les ateliers de la rentrée destinés 
aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers. 
9.3. Que les SVE réfléchissent, en collaboration avec les acteurs du milieu académique (SSA, Facultés/École), 
aux stratégies qui permettraient de sensibiliser et d'informer efficacement les étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers au sujet des normes académiques et scientifiques du Québ.ec, et ainsi d'agir en prévention des 
infractions académiques. · 
9.4. Que les SVE contribuent, en collaboration avec les autres intervenants concernés à /'UQAM, au 
développement d'activités visant à sensibiliser la communauté uqamienne sur les différences entre la culture 
universitaire des étudiantes étrangères, étudiants étrangers et celle ayant cours au Québec. 

Autres services 

CONSIDÉRANT l'ensemble du panier de services des SVE ; 
CONSIDÉRANT les besoins des étudiantes et des étudiants ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
11.1. Que les SVE évaluent la possibilité d'établir un partenariat avec un organisme communautaire et les 
associations étudiantes pour offrir un service d'intervention psychosocial de terrain à certains moments 
propices. 

Reconnaissance de l'implication étudiante 

CONSIDÉRANT la grande importance que l'UQAM accorde à l'implication étudiante; CONSIDÉRANT les 
initiatives déjà existantes au sein de l'UQAM pour reconnaître l'implication étudiante ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
12.1. Que /'UQAM stimule, reconnaisse et encadre l'implication étudiante à l'aide des moyens pertinents ; la 
reconnaissance de certaines implications étudiantes par l'octroi d'unités de formation continue (U.F.C.) ainsi 
que dans les critères d'octroi de bourses ou dans les critères d'admission aux études supérieures sont 
notamment des idées à explorer. 

Soutien financier 

CONSIDÉRANT la précarité financière vécue par les étudiantes, étudiants ; 
CONSIDÉRANT l'importance de la demande pour plus de soutien financier; CONSIDÉRANT que certaines 
personnes ont un accès plus limité à des bourses d'études, dont les étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande : 
12.4. Qu'une rencontre annuelle se tienne entre la Fondation de /'UQAM, trois représentantes, représentants 
des associations étudiantes et la direction des SVE afin de discuter des besoins de la population étudiante en 
matière de soutien financier. 
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Espace de recueillement 

CONSIDÉRANT la demande des étudiantes, étudiants pour un espace de recueillement; 

Le Comité de révision du panier de services formule la recommandation suivante avec une certaine réserve, 
compte tenu du déficit d'espace observé depuis plusieurs années, notamment par le fait que six associations 
étudiantes de programmes et plusieurs membres du corps professoral sont en attente d'un local : 
12.5. Que l'UQAM évalue la possibilité de mettre en œuvre le projet d'espace de recueillement qui répondrait 
aux critères suivants : Local à vocation permanente, ou, à tout le moins ayant une certaine stabilité dans le 
temps et l'espace, dont la disponibilité est connue à l'avance ; dont l'emplacement respecte la dignité des 
personnes qui /'utiliseront (éviter la proximité des salles mécaniques, des toilettes, etc.) ; dont l'usage 
respecte le bien-être de la communauté universitaire, l'ordre public et les droits d'autrui. 

Projet de résolution 

RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues par le Comité de la vie étudiante le 14 mai; 

CONSIDÉRANT que l'application de la majorité de ses recommandations n'engendrerait aucun cout 
supplémentaire aux Services à la vie étudiante; 

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

MANDATE les Services à la vie étudiante d'entamer les travaux concernant les enjeux suivant : processus de 
nomination des étudiantes et des étudiants aux instances et aux comités, soutien à l'apprentissage, soutien 
psychologique (prévention), étudiantes étrangères, étudiants étrangers, autres services, reconnaissance de 
l'implication étudiante, soutien financier et espace de recueillement; 

MANDA TE les Services à la vie étudiante de respecter les recommandations se trouvant dans le rapport du 
Comité de révision du panier de services (CVE-157-2.1); 

MANDATE les Services à la vie étudiante de faire un suivi des travaux à chaque rencontre du Comité de la vie 
étudiante. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Projet de résolution 

Bonification de l'offre de services 

RÉSOLUTION 2020-CVE-XXXXX 

CVE-160-2.4 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues par le Comité de la vie étudiante le 14 mai; 

CONSIDÉRANT que l'application de la majorité de ses recommandations n'engendrerait aucun 
cout supplémentaire aux Services à la vie étudiante; · 

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

MANDATE les Services à la vie étudiante d'entamer les travaux concernant les enjeux suivant : 
processus de nomination des étudiantes et des étudiants aux instances et aux comités, soutien à 
l'apprentissage, soutien psychologique (prévention), étudiantes étrangères, étudiants étrangers, 
autres services, reconnaissance de l'implication étudiante, soutien financier et espace de 
recueillement; 

MANDATE les Services à la vie étudiante de respecter les recommandations se trouvant dans le 
rapport du Comité de révision du panier de services (CVE-157-2.1); 

MANDATE les Services à la vie étudiante de faire un suivi des travaux à chaque rencontre du 
Comité de la vie étudiante. 


