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Projet de résolution
OBJECTIF

Pour information

X

Pour recommandation

Pour adoption

RECOMMANDATION OU AVIS

La Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive le bilan
2019-2020 des activités des Services à la vie étudiante
Synthèse du dossier
Chaque année, les différents services des Services à la vie étudiante (SVE) préparent les bilans qualitatifs et
quantitatifs de leurs activités respectives afin de produire le rapport annuel des SVE. Cette année, contrairement
aux années dernières, nous avons opté pour un rapport qualitatif, faisant état des principaux développements.
Avec la pandémie de COVID-19, l’année 2019-2020 est trop atypique pour qu’une quelconque comparaison
statistiques avec les années antérieures puisse être pertinente.
Toutefois, l’année universitaire 2019-2020 a présenté son lot de défis et le bilan des activités montre que l’équipe
des SVE ont su faire preuve de créativité et de résilience pour mettre en place différentes mesures de soutien dans
le contexte de pandémie. Parmi les nombreuses réalisations, on trouve :
•
•
•
•

Dès l’automne 2019, l’ajout temporaire de ressources en soutien psychologique qui ont permis de donner
suite aux demandes malgré la croissance importante du nombre de demandes observées;
Le déploiement de tous les services à distance requis au début de la pandémie, incluant les consultations
individuelles avec les professionnels;
L’adaptation d’ateliers sous forme de webinaires ;
Le développement de cafés-rencontres permettant aux étudiantes et aux étudiants de briser l’isolement ;
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•
•
•
•
•
•
•

La réflexion sur le Bureau de l’aide financière et la conception d’un plan d’action pour 2020-2021 avec l’objectif
de mieux outiller et accompagner les personnes étudiantes ;
Le plan d’action du secteur des bourses qui vise notamment à obtenir une meilleure cohérence dans la
promotion des bourses à travers les différents sites de l’UQAM et des processus efficients et efficaces dans
la gestion des bourses ;
Le soutien accru aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers dans le contexte du confinement et des
restrictions liées à l’immigration ;
La mise en place et la gestion du Fonds d’aide d’urgence permettant aux personnes étudiantes vivant une
situation financière précaire en lien avec la COVID-19 d’obtenir une aide ponctuelle et temporaire pour
subvenir à leurs besoins immédiats ;
La formation sur les violences en milieu sportif et universitaire offerte aux étudiantes, étudiants athlètes et
aux équipes d’encadrement ;
Les capsules vidéo d’entraînement et des activités dirigées du Centre sportif offertes en ligne.
Le déménagement au pavillon AB qui permet de regrouper l’ensemble des services des SVE dans un même
pavillon, en plus d’offrir des locaux plus spacieux et mieux adaptés aux activités, incluant une suite pour les
étudiantes, étudiants autochtones ;

Par la diversité des projets réalisés en 2019-2020, les Services à la vie étudiante ont démontré leur capacité à
se renouveler, à se développer et à s’adapter dans l’intérêt de la communauté étudiante de l’UQAM. C’est grâce
à leur engagement à faire une différence que les équipes ont su faire face à cette année universitaire hors du
commun. Et c’est avec le même engagement que nous abordons l’année 2020-2021 qui présentera, elle aussi,
son lot de défis. Nous continuerons à ajuster nos services aux besoins des étudiantes et des étudiants, tout en
tenant compte du contexte lié à la pandémie de COVID-19.

Page 2 de 2

CVE-164-3.3

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Comité de la vie étudiante
Projet de résolution

Bilan 2019-2020 des activités des Services à la vie étudiante

RÉSOLUTION 2020-CVE-XXX
ATTENDU la présentation du bilan 2019-2020 des activités des Services à la vie étudiante de
l’UQAM ;
ATTENDU le document qui sera bientôt disponible sur le site web des SVE ;
ATTENDU les discussions en séance ;

IL EST PROPOSÉ par

, appuyé par

, que le Comité de la vie étudiante :

RECOIVE le bilan 2019-2020 des activités des Services à la vie étudiante.
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