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Augmentation des droits de toutes natures
Direction des services aux étudiants <DSAE@cvm.qc.ca>
Jeu 2018-08-30, 09:34
À :agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>
Cc :Savary Anne-Louise <ALSAVARY@cvm.qc.ca>;Duncan Nancy <NDUNCAN@cvm.qc.ca>;Arseneault Michel <marseneault@cvm.qc.ca>;
Castano Carlos Alberto <ccastano@cvm.qc.ca>

Bonjour,
La dernière augmenta on des droits de toutes natures date de septembre 2015. Depuis ce temps, les services aux
étudiants (SAE) se sont beaucoup développés et représentent un coût important. En dépit de la contribu on
croissante du Collège dans les SAE et des diﬀérentes subven ons obtenues auprès du ministère de l’Enseignement
supérieur (subven ons pour : éduca on interculturelle, éduca on autochtone, entrepreneuriat, violences à
caractère sexuel, subven on de la Direc on de santé publique, etc.), le budget actuel des SAE est déﬁcitaire.
Ce e situa on a été expliquée aux étudiants représentants de l'AGECVM dans le cadre du comité d'échanges et de
consulta on lors de la dernière réunion du 3 mai dernier (voir compte rendu ci-joint).
En conformité avec nos processus habituels, le Comité permanent sur le ﬁnancement des services aux étudiants
endra une réunion en septembre aﬁn d’évaluer l’augmenta on des droits de toutes natures perme ant de
rencontrer budgétairement les dépenses rela ves à l'augmenta on des coûts inhérents aux services aux étudiants.
Le cas échéant, une augmenta on devra faire l'objet d'une adop on à la réunion du Conseil d'administra on du 26
septembre 2018.
En lien avec la composi on du Comité, il faudrait deux représentants-tes de l’AGECVM pour la réunion qui aura lieu
dans la semaine du 10 septembre.
Si vous pouvez m’informer, SVP, des représentants ou représentantes d’ici le 7 septembre aﬁn de trouver un
moment de rencontre commun pour les membres du Comité.
Je vous remercie de votre collabora on et je suis disponible pour répondre à toute ques on à ce sujet.
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