
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 19 novembre 2008) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Eugenia Chanes, Jenny Osorio,, Thinh Ngou 
Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Patricia Dufresne, Juan 
Roberto Gonzalez Rivas, Ibsen  Gutierrez, 
 
 

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

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 5 novembre 

     Jenny propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Hans. 
 

3. Bilan du jumelage avec le carrefour de francisation 
 
  L’activité à été beaucoup appréciée, surtout le jeu de la carte du monde.     
C’était intéressant de voir à quel point il y avait différentes origines dans la  
 classe. 22 étudiants du carrefour de francisation étaient présents. Cependant,   
il y avait seulement une étudiante du CVM, à part les membres du comité 

4. Bilan de la vente de rouleaux impériaux 
 
Nous avons ramassé en tout 181,64$ (105$ de profit). Les rouleaux se 
vendaient trop vite et nous n’étions pas capables de répondre à la 
demande. Alors, pour la prochaine fois, il serait préférable d’avoir une 2e 
friteuse et plus de bénévoles. Aussi, Hans trouvait que nous n’avons pas 
beaucoup fait de profits. La prochaine session, nous pourrions vendre les 
rouleaux 75 ¢ ou même 1$. Plusieurs étudiants nous ont suggérés de les 
vendre plus chers.  

 
     5.   Préparation de l’activité cafétéria : La Boîte à chansons 
            
           5.1 Horaire et déroulement de l’activité 

L’activité aura lieu le mardi 25 novembre au local 4.82A de 11h30 à 
12h30. Les chansons seront présentées à tour de rôle et les étudiants 
volontaires auront la possibilité de chanter au micro et danser. 
 
5.2  
Nous avons choisi en tout 15 chansons de diverses origines. Sebastian 
s’occupera de faire le CD de musique et Roberto va préparer un 
document PowerPoint qui présentera les paroles de toutes les chansons. 
 
 
 



5.3 Matériel 
           Hans à déjà réserver le matériel (projecteur multimédia, micros sans fils,  
           amplificateurs). Un technicien sera payé par le comité (50$) afin de 
           préparer l’équipement et vérifier le son. 
 

6. Préparation de la soirée interculturelle 
 
6.1 Horaire et déroulement de l’activité 

           Hans contactera les étudiants qui ont le plus souvent participé à nos 
           activités. La soirée interculturelle aura lieu le vendredi 5 décembre, à  
           18h00 et se déroulera dans un restaurant. Le choix du restaurant reste à  
           déterminer.  

 
6.2 Jeux 

           Il y aura un échange de cadeaux. Chaque participant devra apporter un 
           cadeau emballé. 
 
 Matériel 
           Pas de matériel nécessaire, à part les cadeaux pour l’échange 
  

7. État financier 
 
Line présente l’état financier 

      
8. Bilan de la dernière table de concertation 

 
Agathe s’est présentée à la TC. Elle a demandé le droit de parole et on lui 
a accordé. Les membres de la TC ont demandé au comité étudiant 
interculturel de faire parvenir tous nos PV de la session actuelle. 

      
     8.   Évaluation de mi-session des participants 
 
           8.1 Résultats 
           La majorité des étudiants ont beaucoup appréciés toutes les animations  
           interculturelles. Cependant, elles n’ont pas provoquées beaucoup de  
           changements dans leur perception des autres cultures. 
 
     9.   Projet jumelage Eugénia 
        
           Eugenia et Jenny présentent leur rencontre avec la conseillère en  
           orientation du carrefour de francisation et le déroulement de leur projet 
           pour la session Hiver.  
 
    
 
 



10.   Varia 
         
        10.1 Rencontre Bilan du comité interculturel 
         La dernière réunion du comité sera le 10 décembre et nous ferons un  
         bilan de la session (animations interculturelle). Ensuite, Hans et Jenny 
         présenterons ce bilan au service interculturel. 
 
        10.2 Projet Gala Noir et blanc 
         Georges Lannan invite les membres du comité interculturel à participer à la  
         marche de l’anti-racisme au mois de juin. 
  
        10.3 Intervention théâtrale : Profilage racial 
         Line présente le projet en collaboration avec le théâtre Parminou. Il s’agit  
         d’une pièce de théâtre de 30 minutes sur le thème du profilage racial,  
         dans le cadre du mois des Noirs. Cependant, il reste à savoir si le cégep  
         financera ce projet car les coûts sont estimés à 7000$.  
          
 

 10.  Prochaine rencontre 
 10.1 Le mercredi 26 novembre à 15h30 au local 7.06 
 

     11. Levée de la réunion 
        

 
 
 
 
 


