
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 17 septembre 2008) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Eugenia Chanes, Jenny Osorio, Jonathan 
Arredondo, Thinh Ngou Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, 
Patricia Dufresne  
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Jonathan 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 10 septembre 

Nous avons fait un bilan de la rencontre précédente. Jenny propose 
l’adoption du procès verbal. Secondé par Hans. 

3. Recrutement au Comité étudiant interculturel 

3.1 Nouveaux membres 

Patricia Dufresne est maintenant un nouveau membre du comité  

4. Recrutement pour les activités d’animation en interculturel 

 
4.1 Bilan à ce jour 
Ceux qui ont participé aux kiosques ont distribué plus de 200 dépliants  
sur l’animation interculturelle. Ils ont fait signer déjà 75 ormulaires (50 
québécois/25 immigrants). Nous avons décidé de viser davantage les 
minorités visibles car il y a le double de Québécois qui ont rempli le 
formulaire. Nous avons annulé le kiosque du mardi 23 septembre. 
 
4.2 Kiosques d’information 

           - Présentation du nouveau dépliant et affiche : Hans Leblanc a présenté le   
             nouveau dépliant et la nouvelle affiche (animation interculturelle) au  
             comité. 

 
4.3  Tournée de classes 
Eugenia, Agathe, Patricia et Hans vont faire des présentations sur 
l’animation interculturelle dans leurs classes.  Les programmes touchés 
pour d’autres classes sont : TTS, TIL, Optimonde, TES, sciences 
humaines. 
 
4.4  Autres activités à explorer : site web du Collège, articles… 
Hans à envoyé un article dans LeBonjour qui sera publié le 22 septembre. 
Lyne va se charger de rencontrer le Webmestre pour modifier le contenu 
du comité interculturel sur le site du CVM. 
 



4.5 Appels téléphoniques 
Eugenia, Agathe, Hans, Jenny, Lyne, Patricia, Monica et Thinh vont 
appeler et envoyer des emails à des étudiants québécois et étrangers 
pour les inviter à la prochaine activité interculturelle. 

 
5. Liens avec l’association étudiante 
 

5.1 Demandes de subvention et financement des activités 
Le comité étudiant interculturel à été effacé de la Table de Concertation 
(T.C.). Eugenia et Hans vont se présenter devant le Comité de suivi pour 
demander une subvention et le retour de notre comité dans la T.C. 

 
5.2 Local de réunion (clés) 
Nous n’avons toujours pas les clés du local du comité. 

6.  Préparation de la première rencontre du 24 septembre 

 
6.1  Activités de prise de contact 
Les activités seront : un tour de table (animal qui représente la personne, 
son nom et l’origine de son nom), jeu d’Eugenia, pays et merveilles du 
monde collé sur le front, jeu de la balle pour se rappeler les noms des 
personnes. On va commencer la rencontre par la présentation des 
membres du comité, de l’animateur interculturel et de Lyne Dessureault 
 
6.2  Matériel 
Certains membres vont apporter des décorations d’autres pays et des CD 
de musique.  
 
6.3  Responsabilités 
Hans et Lyne vont acheter des chips, liqueur, jus et biscuits. Eugenia, 
Agathe, Lyne et Jonathan vont décorer le local avant la rencontre. 
 
6.4  Local 

           La rencontre sera dans le local 8.86 
 

6.5     Autres … 
 

7. Calendrier sur les activités de la session 
Voici les activités incontournables pour la session : Repas communautaire, 
soirée interculturelle, quinzaine des cultures, visite d’un quartier ethnique. 
Voici d’autres possibilités : conférence, visite d’un temple bouddhiste, etc. 
 
8.   Habitations Jeanne Mance 
 
      8.1    Aide aux devoirs (enfants immigrants, niveau primaire) 
      Eugenia s’est montrée intéressée à faire de l’aide aux devoirs. 



9.   Varia 
 

9.1 Spiritualité indienne  
Agathe propose qu’une femme amérindienne anime une activité sur la 
spiritualité indienne. Il est proposé par Hans et secondé par Thinh 
qu’Agate s’informe davantage auprès de la femme sur cette activité. 
 

 9.2 Jumelage à 4 
           Il est proposé par Monica et secondé par Jenny de former un sous-comité  
           qui se chargera du jumelage interculturel à 4. 
  
 9.3 
 

10.  Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre sera le mercredi 1er octobre à 15h30 au Local 7.04 
 

      11. Levée de la réunion 
 


