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INVITÉE, INVITÉ 
 
Isabelle Hallé  Psychologue aux Services à la vie étudiante 
Christian Melançon  Psychologue aux Services à la vie étudiante 
 
 
SECRÉTARIAT DES INSTANCES 
 
Jean-Philippe Gingras Directeur 
Valéry Colas Chargée d’instances 
 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée.  
 
Monsieur Jean-Christian Pleau préside la séance et monsieur Jean-Philippe Gingras agit à titre 
de secrétaire, assisté de madame Valéry Colas, chargée d’instances. 
  
 
Le vice-recteur à la Vie académique souhaite la bienvenue aux membres et observatrices, 
observateurs à cette 163e rencontre du Comité de la vie étudiante. Il salue la présence de 
plusieurs personnes qui sont en attente de leur nomination à titre de membre du Comité.  
 
1. Points statutaires 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. Le président annonce que les présentations 
prévues aux points 3.1, et 3.2, sont reportées à la prochaine rencontre. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Josée Fortin, appuyée par madame Lynda 
Gadoury, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 
 
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 mars 2020, du 24 avril 2020 et 

du 26 mai 2020 
 
Procès-verbal de la rencontre du 6 mars 2020 
 
Sur une proposition dûment faite par monsieur Jean-Christian Pleau, appuyée par madame Josée 
Fortin, le procès-verbal de la 160e assemblée ordinaire tenue le 6 mars 2020 est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 
 
Procès-verbal de la rencontre du 24 avril 2020 
 
Sur une proposition dûment faite par monsieur Jean-Christian Pleau, appuyée par madame Josée 
Fortin, le procès-verbal de la 161e assemblée ordinaire tenue le 24 avril 2020 est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 
 
Procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2020 
 
Sur une proposition dûment faite par monsieur Jean-Christian Pleau, appuyée par madame Josée 
Fortin, le procès-verbal de la 162e assemblée ordinaire tenue le 26 mai 2020 est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 
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2 Sujet pour adoption 
 
2.1 Tableau des nominations (Annexe CVE-163-2.1) 
 
Le vice-recteur à la Vie académique rappelle que chaque année, le Comité de la vie étudiante est 
invité à nommer les membres de plusieurs comités. Des appels de candidatures ont été effectués 
auprès des associations étudiantes facultaires, des groupes étudiants ou des usagères, usagers, 
selon les catégories. Les membres étudiantes, membres étudiants sont invités à communiquer le 
nom des personnes désignées par leur regroupement respectif. 
 
Nomination de madame Emmanuelle Boisvert à titre de membre étudiante du Comité de 
préparation de l’ordre du jour du Comité de la vie étudiante  
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-841 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-163-2.1; 
 
ATTENDU la nécessité pour les membres étudiantes, étudiants de désigner une personne les 
représentant au Comité de préparation de l’ordre du jour du Comité de la vie étudiante;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bachir Sirois-Moumni, appuyé par madame Amira Yara Issa, 
que le Comité de la vie étudiante :  
 
NOMME madame Emmanuelle Boisvert, étudiante au programme de certificat en intervention 
éducative en milieu familial et communautaire, à titre de membre étudiante du Comité de 
préparation de l’ordre du jour du Comité de la vie étudiante, sous-réserve de sa nomination à titre 
de membre du Comité de la vie étudiante par le Conseil d’administration.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Nomination de membres au Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-842 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-163-2.1; 
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-811 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 12 avril 2019 
adoptant les modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante, notamment à sa composition; 
 
ATTENDU les postes vacants au Comité des usagers des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bachir Sirois-Moumni, appuyé par madame Amira Yara Issa, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membre du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante : 
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 Madame Marie-Pierre Forest-Gaudet, étudiante au programme de baccalauréat en action 
culturelle, à titre de membre désignée par les associations étudiantes facultaires, pour un 
mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2021; 
 

 Madame Mélianne Bricault-Quintal, étudiante au programme de maîtrise en science 
politique, à titre de membre désignée par les associations étudiantes facultaires, pour un 
mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2021; 

 

 Monsieur Ugo Horel, étudiant au certificat en communication, à titre de membre 
représentant les groupes étudiants, pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se 
terminant le 31 mai 2021; 

 

 Monsieur Alhassan Bissiri Tounkara, conseiller en soutien socioéconomique au Centre 
des services d’accueil et de soutien économique, à titre de représentant des employées, 
employés des Services à la vie étudiante, pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 
et se terminant le 31 mai 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Nomination de membres au Comité des usagers du Centre sportif 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-843 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-163-2.1; 
 
ATTENDU la résolution 2002-CVE-110 adoptée par le Comité de la vie étudiante portant sur la 
composition du Comité des usagers du Centre sportif;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bachir Sirois-Moumni, appuyé par madame Amira Yara Issa, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membre du Comité des usagers du Centre sportif : 
 

 Madame Alexandra Vaillant, étudiante au programme de baccalauréat en sociologie, à 
titre de membre désignée par les associations étudiantes facultaires, pour un mandat 
prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2021; 
 

 Madame Thalie Monette, étudiante au programme de baccalauréat en gestion du tourisme 
et de l’hôtellerie, à titre de membre désignée par les associations étudiantes facultaires, 
pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2021; 

 Monsieur Vincent Gosselin-Boucher, étudiant au programme de doctorat en psychologie, 
à titre de membre usager, pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant 
le 31 mai 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Nomination de membres au Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-844 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-163-2.1; 
 
ATTENDU la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants, et plus particulièrement 
l’article 6.6.2;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bachir Sirois-Moumni, appuyé par madame Amira Yara Issa, 
que le Comité de la vie étudiante :  
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membre du Comité de reconnaissance des groupes 
étudiants :  
 

 Madame Dona-Bella Kassab, étudiante au programme de baccalauréat en arts 
dramatiques, à titre de membre représentant les associations étudiantes facultaires, pour 
un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2022;  

 

 Madame Amira Yara Issa, étudiante au programme de maîtrise en droit, à titre de membre 
siégeant au Comité de la vie étudiante désignée par les associations étudiantes 
facultaires, pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 
31 mai 2021; 

 

 Madame Chanel Gignac, étudiante au programme de maîtrise en droit, à titre de membre 
siégeant au Comité de la vie étudiante désignée par les groupes étudiants, pour un mandat 
prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 octobre 2021; 

 

 Monsieur Gabriel Fleurant, étudiant au programme de baccalauréat en communication 
(relations publiques), à titre de membre représentant les groupes étudiants, pour un 
mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 octobre 2022; 

 

 Monsieur Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative aux Services à la vie étudiante, 
à titre de membre institutionnel pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se 
terminant le 31 mai 2022; 

 

 Monsieur Sébastien Drolet, directeur adjoint du Service de soutien académique, à titre de 
membre institutionnel, pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 
31 mai 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Nomination de membres au Comité de financement des projets étudiants 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-845 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-163-2.1; 
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ATTENDU la résolution 2013-CVE-521 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 septembre 2013 portant sur la composition du Comité de financement des projets étudiants; 
 
ATTENDU les postes vacants au Comité de financement des projets étudiants;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bachir Sirois-Moumni, appuyé par madame Amira Yara Issa, 
que le Comité de la vie étudiante :  
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membre du Comité de financement des projets 
étudiants :  
 

 Madame Dona-Bella Kassab, étudiante au programme de baccalauréat en art dramatique, 
à titre de membre représentant les associations étudiantes facultaires, pour un mandat 
prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2022;  

 

 Madame Chanel Gignac, étudiante au programme de maîtrise en droit, à titre de membre 
représentant les groupes étudiants, pour un mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se 
terminant le 31 mai 2022;  

 

 Monsieur Sébastien Laffitte-Fitou, directeur de la conciergerie et service aux usagers du 
Service des immeubles, à titre de membre institutionnel, pour un mandat de deux ans 
prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Nomination d’une membre au Comité sur l’apprentissage et la recherche 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-846 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-163-2.1;  
 
ATTENDU la composition du Comité sur l’apprentissage et la recherche telle qu’indiquée dans le 
document Présentation de la structure de gouvernance du Vice-rectorat aux systèmes 
d’information (CVE-144-4.1) présenté au Comité de la vie étudiante le 25 novembre 2016; 
 
ATTENDU les postes vacants au Comité sur l’apprentissage et la recherche;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bachir Sirois-Moumni, appuyé par madame Amira Yara Issa, 
que le Comité de la vie étudiante :  
 
NOMME madame Dona-Bella Kassab, étudiante au programme de baccalauréat en art 
dramatique, à titre de membre représentant les étudiantes, étudiants de premier cycle, pour un 
mandat prenant effet le 23 octobre 2020 et se terminant le 31 mai 2022.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Présentation 
 
3.1 Point reporté 
 
3.2 Point reporté 
 
3.3 Projet Résilience 
 
Le vice-recteur à la Vie académique accueille madame Isabelle Hallé et monsieur Christian 
Melançon, psychologues aux Services à la vie étudiante. Ils ont été invités à présenter le projet 
Résilience, mis en place par les Services-conseils des Services à la vie étudiante.  
 
Le projet a pour objectif d’offrir des outils de prévention visant la santé mentale. La résilience 
comme thème principal de la campagne de prévention s’est imposée puisque toutes, tous doivent 
faire face aux défis découlant de ce contexte. Le projet se déroule sur une période de six semaines 
et est ouvert à toutes, tous les membres de la communauté. Chaque semaine, un thème est 
approfondi, une capsule vidéo produite et des conseils sont prodigués afin de faciliter le 
développement de stratégies d’adaptation. Des séances de réflexion avec la professeure Pascale 
Brillon, du Département de psychologie, ont aidé à dégager les pistes d’actions pour ce projet. 
Les informations et capsules vidéo demeureront sur le site des Services à la vie étudiante à la fin 
du cycle de six semaines.  
 
Le projet Résilience a reçu un bon accueil, tant dans les autres universités, que dans des cégeps 
et certaines commissions scolaires. Il est mentionné que plus de 200 personnes se sont inscrites 
afin de recevoir les informations sur les mises à jour et que plus de 3 600 personnes ont consulté 
le site. Les capsules vidéo ont, pour l’instant, été visionnées quelque 1 300 fois. La dernière 
capsule vidéo de ce projet est présentée au Comité de la vie étudiante. 
 
Le vice-recteur à la Vie académique félicite l’ensemble des membres du personnel ayant collaboré 
à la réalisation de ce projet. Il invite les membres du Comité de la vie étudiante à poser des 
questions, en lien avec la présentation. 
 
Une observatrice étudiante souhaiterait savoir si le nombre de consultations individuelles s’est 
trouvé affecté par la préparation de ce projet, qui ne repose pas sur un accompagnement direct. 
Monsieur Melançon explique que tel n’a pas été le cas puisque les ressources y ayant contribué 
l’ont fait pendant le trimestre d’été. Constatant que le confinement et la pandémie n’avaient, pour 
l’instant, pas entraîné de hausse des demandes de consultation, il a été convenu de travailler en 
amont. C’est ainsi que le programme de prévention visant la préservation de la santé mentale a 
été développé afin d’offrir des outils permettant de développer des stratégies pour se sentir mieux. 
 
Une observatrice étudiante constate que la capsule vidéo met de l’emphase sur la réussite 
individuelle, par exemple la réussite de recettes de cuisine, une performance sportive, etc. Elle 
craint que cela contribue à l’augmentation de l’anxiété et de la pression de performance chez 
plusieurs. Monsieur Melançon explique que le message, notamment les interventions des 
étudiantes, étudiants, ne porte pas sur la performance, mais sur l’importance de se faire du bien. 
Il ajoute qu’un tel message rejoint certains groupes, qu’il existe une diversité de manière de vivre 
la situation actuelle. 
 
À une autre observatrice étudiante qui souhaite savoir comment s’effectuera l’évaluation du projet 
auprès des étudiantes, étudiants, monsieur Christian Melançon signale que les retombées d’un 
projet de prévention sont plus difficiles à mesurer. Une rétroaction est formulée à travers des 
cafés-rencontres. Il complète en indiquant qu’un sondage sera à considérer. 
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La directrice des Services à la vie étudiante les remercie pour cette présentation et félicite l’équipe 
qui a consacré beaucoup d’énergie à monter ce projet. La rétroaction actuelle des utilisatrices, 
utilisateurs est fort positive. 
 
Madame Hallé et monsieur Melançon quittent la rencontre. 
 
 
4. Points d’information 
 
4.1 Informations du président 
 
Le vice-recteur à la Vie académique signale que le gouvernement fédéral a désigné certains 
établissements d’enseignement supérieur, dont l’UQAM, pour accueillir des étudiantes, étudiants 
de l’international souhaitant venir étudier à Montréal. Les mesures d’encadrement et d’assistance 
nécessaires pour celles, ceux qui décideront de venir seront à leur disposition afin de favoriser 
leur intégration à l’Université, malgré le contexte. 
 
En ce qui concerne le Centre sportif, il est probable que certaines activités en présentiel puissent 
être reprises. Dans le respect des consignes émises par la Direction de la santé publique, des 
plateaux permettant des entraînements individuels pourraient être ouverts. Des annonces à ce 
sujet seront émises dès que possible. 
 
Une observatrice étudiante aimerait connaître les mesures proposées aux étudiantes, étudiants 
de l’international. Elle souhaiterait également savoir s’ils seront informés des conditions actuelles 
prévalant à Montréal. Le vice-recteur à la Vie académique explique que ces personnes sont 
informées de la situation sanitaire actuelle. La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que 
plusieurs mesures ont été mises en place dès le début du confinement. Notamment, beaucoup 
d’étudiantes, étudiants de l’international habitaient les résidences étudiantes et le Gouvernement 
a demandé de limiter les lieux communs dans ces espaces. De l’accompagnement a été fait afin 
d’aider celles, ceux qui le pouvaient à trouver un logement. Pour d’autres personnes, ce fut des 
démarches leur permettant de repartir dans leur pays. Également, plusieurs d’entre elles, eux ont 
obtenu un soutien financier de la part du Fonds d’urgence. Pour les étudiantes, étudiants qui 
souhaiteraient venir prochainement, des webinaires sur la situation à Montréal seront organisés, 
notamment afin de leur transmettre des informations liées aux mesures de quarantaine exigées à 
leur arrivée au pays, de même que sur les moyens de trouver un transport privé entre l’aéroport 
et l’endroit où ils logeront.  
 
 
4.2 Informations générales  
 
4.2.1  État des lieux sur la pandémie en lien avec les Services à la vie étudiante 
 
La directrice des Services à la vie étudiante revient sur la question posée par une observatrice 
plus tôt en séance. Elle mentionne que les services d’aide psychologique individuelle n’ont pas 
été pénalisés par les efforts mis sur la préparation du projet Résilience. Elle rappelle avoir expliqué 
lors d’un précédent Comité de la vie étudiante que, dans l’ensemble des universités québécoises, 
une diminution du nombre de demandes de consultation en aide psychologique a été constatée. 
Toutes les étudiantes, tous les étudiants ayant contacté les services-conseils ont obtenu un 
rendez-vous. 
 
Le vice-recteur à la Vie académique salue l’initiative du projet Résilience qui mise sur la 
prévention. Pour certaines personnes, ce type d’information, de rencontres virtuelles et de 
capsules vidéo peut être ce qui correspond le mieux à leurs besoins ou à leurs préférences. Cela 
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permet de laisser les ressources humaines disponibles pour les gens nécessitant des 
consultations.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle l’importance de consulter pour les étudiantes, 
étudiants qui en ressentent le besoin. L’équipe est disponible afin que les rencontres se déroulent 
dans les meilleurs délais, que ce soit virtuellement ou en personne. En ce qui a trait aux autres 
volets des Services à la vie étudiante, elle explique que le volume des activités est similaire à celui 
des années précédentes. 
 
Une observatrice étudiante demande si des présentations sur la façon de structurer un travail, 
faire des citations ou une bibliographie seront effectuées auprès des étudiantes, étudiants de 
l’international. Elle mentionne que certaines personnes ne connaissent pas les règles 
méthodologiques en vigueur ici et se retrouvent avec des accusations de plagiat. La directrice des 
Services à la vie étudiante indique que des webinaires sont disponibles sur ces sujets. Des 
formations en ligne se donnent également. La directrice générale des bibliothèques ajoute que 
les étudiantes, étudiants sont invités à consulter les bibliothécaires à ce sujet. Des outils sont 
disponibles sur le site Web du Service des bibliothèques, mais du soutien individualisé est 
également disponible. 
 
Le directeur du Centre sportif explique que son équipe avait travaillé très fort à ce que le Centre 
sportif puisse rouvrir de manière sécuritaire et en respectant les règles de la Direction de la santé 
publique. Les plages horaires des différents plateaux ouverts étaient disponibles sur réservation. 
Malheureusement, les règles de la Direction de la Santé publique ont entraîné une nouvelle 
fermeture du Centre. Du contenu pour de nouveaux cours en ligne a été élaboré et plusieurs de 
ces cours sont disponibles sur la chaîne YouTube du Centre sportif. Des discussions ont été 
amorcées afin de permettre la réouverture de certains plateaux permettant la pratique d’un sport 
individuel. Enfin, un suivi est assuré auprès des étudiantes athlètes, étudiants athlètes de 
l’Université. Le Sport études est permis dans le cas où la bulle classe est respectée.  
 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante indique que le Service de soutien aux activités 
étudiantes a été très mobilisé par les visites guidées du campus lors de la rentrée. Plus de 500 
personnes y ont participé et le taux de satisfaction en découlant est de 95 %. Des travaux sont en 
cours afin de voir comment il serait possible de présenter une version différente des Rendez-vous 
étudiants afin de donner de la visibilité aux groupes étudiants. Entre autres, par le biais de 
capsules vidéo permettant de présenter chacun des groupes qui pourraient être mises en ligne. 
Du soutien dans l’organisation et la tenue des assemblées générales virtuelles a été déployé et 
les conseillères, conseillers à la vie étudiante demeurent en contact avec les associations 
étudiantes et groupes étudiants. Enfin, il signale qu’il demeure possible de déposer une demande 
au programme de subventions aux projets étudiants pour l’année à venir.  
 
Un membre étudiant déplore que les groupes étudiants ne puissent tenir des activités sur le 
campus, même en respectant les règles de distanciation. Le directeur adjoint des Services à la 
vie étudiante rappelle que la Direction de la Santé publique a émis les lignes directrices et qu’il 
n’est actuellement pas possible de songer à réunir des étudiantes, étudiants. Celles-ci, ceux-ci 
doivent même éviter de venir sur le campus autant que possible. Le vice-recteur à la Vie 
académique abonde en ce sens.  
 
4.2.2  État des lieux concernant le Fonds d’urgence (Annexe CVE-163-4.2.2) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante invite les membres à lire le document qui a été déposé 
en annexe en lien avec ce point. Faute de temps, il ne lui est pas possible de développer 
davantage, mais elle invite les personnes qui auraient des questions à communiquer avec elle. 
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4.2.3  Dons d’ordinateurs et prêt d’équipements 
 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante mentionne qu’à l’instar de la mise sur pied du 
Fonds d’urgence, des mesures ont été prises afin d’aider les personnes ne disposant pas de 
matériel informatique. Le formulaire et les informations nécessaires sont sensiblement les mêmes 
que pour le Fonds d’urgence. Jusqu’à présent une centaine d’ordinateurs ont été offerts et des 
tablettes seront bientôt disponibles pour être prêtées. 
 
4.3 Registre des suivis (Annexe CVE-163-4.3) 
 
Le vice-recteur à la Vie académique présente le registre des suivis, tel que déposé en annexe. Il 
rappelle que la composition refondue du Comité institutionnel d’application de la politique en 
matière d’écoresponsabilité (CIME) a engendré quelques discussions au printemps dernier. Il 
annonce qu’une entente est intervenue entre les étudiantes, étudiants et le Service du 
développement organisationnel concernant le processus de désignation des membres étudiantes, 
étudiants. La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que l’appel de candidatures sera 
effectué par les Services à la vie étudiante, et les candidatures seront ensuite soumises à un 
sous-comité chargé de les évaluer et de faire des recommandations au Conseil d’administration 
pour nomination. Le sous-comité tiendra compte de facteurs liés à une parité homme et femme, 
de même qu’au cycle d’études des postulantes, postulants. 
 
Le vice-recteur à la Vie académique souligne ensuite que le deuxième suivi concerne les listes 
courriel des membres des associations étudiantes. Des problèmes avaient été soulevés et le 
Comité de la vie étudiante en a été saisi au printemps dernier. Il a rencontré le vice-recteur aux 
Systèmes d’information à ce sujet et des démarches sont en cours afin de trouver une solution 
permettant de résoudre les difficultés. Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante précise 
qu’une passerelle entre la facturation et la préparation des listes courriel des membres des 
associations étudiantes est en cours d’élaboration. Le nombre d’interventions manuelles 
nécessaires devrait être grandement réduit lorsque ce sera effectif. Une observatrice étudiante 
demande que le sujet demeure au registre des suivis. Le vice-recteur à la Vie académique en 
convient. Il remercie les membres pour leur présence à cette rencontre.  
 
 
5. Dépôt de documents 
 
 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 11 HEURES 45 MINUTES. 
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
 
_______________________________              __________________________________ 
Le président            Le secrétaire 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  
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COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 

Cent soixante-troisième assemblée ordinaire, le 23 octobre 2020 à 9 h 30 
 
 
1. Point statutaire 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2  Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 mars 2020, du 24 avril 2020 et 

du 26 mai 2020 
 
2 Sujet pour adoption 
 

2.1 Tableau des nominations 
 
 
3. Présentation 

 
3.1 Point reporté 
3.2 Point reporté 
3.3 Projet Résilience 

 
 
4. Points d’information 
 

4.1 Informations du président 
4.2 Informations générales 

4.2.1 État des lieux sur la pandémie en lien avec les Services à la vie étudiante 
4.2.2 État des lieux concernant le Fonds d’urgence  
4.2.3 Dons d’ordinateurs et prêt d’équipements 

 4.3 Registre des suivis 
 
 
5. Dépôt de documents 
 

 
 
 
Prochaine réunion régulière : 20 novembre 2020, 9 h 30 
 
 


