
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 4 février 2009) 

 

Présences : Hans Leblanc Melnick, Patricia Dufresne, Samuel Bergeron, Thinh Ngou 

Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Juan Roberto Gonzalez Rivas, 

Ibsen  Gutierrez, Jonathan Arredondo. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1 point est ajouté à l’ordre du jour : Agathe contacts 

Monica propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Secondé par Jonathan. 

 

 

2. Présentation de la stagiaire en TTS 
Alexandra Sévigny Coté se présente au comité. Elle sera là tous les mercredis et elle va 

nous aider à préparer les activités et les réunions.  

Son adresse email est : dauphine17@hotmail.com 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 28 janvier 

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

 

4. Bilan du Jam solidaire 

Agathe, Tien et Monica était présente à la journée de sensibilisation sur le développement 

international organisée par le Club 2/3. Elles étaient accompagnées par la professeure 

Raphaëlle Sinave. C’était une journée  très intéressante qui était remplie d’activités et de 

conférences. Les participantes ont pu rencontrer des étudiants de différentes universités à 

travers le Québec.  

 

5. Kiosque de recrutement 

 

5.1 Bilan 

Nous avons 30 inscriptions jusqu’à maintenant. Cependant, il serait préférable qu’il y ait 

moins de membres au kiosque car les gens ont tendance à parler davantage entre eux et 

ne font pas de recrutement.  

 

5.2 Horaire 

Il reste un kiosque à animer le vendredi 6 février de 10h00 à 14h00. Hans, Eugenia et 

Agathe seront présents. 

 

6. Rencontre d’accueil 

 

6.1 Jeux 

Voici les jeux que nous avons choisis : jeu de la carte du monde, jeu de mémoire des 

noms et l’horloge interculturelle 

 

6.2 Horaire 

Hans présente l’horaire de la rencontre d’accueil 
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6.3 Matériel 

Hans va apporter un lecteur cd avec des CD de musique. Lyne va apporter ses nappes. 

Hans, Lyne et Alexandra vont acheter la nourriture pour le goûter ainsi que des 

décorations pour la classe. 

 

7. Présentation du budget pour la TC 

Lyne présente la demande de budget pour la prochaine TC. Jonathan et Jenny vont 

présenter le budget et le calendrier des activités de la session à la TC du 11 février. 

 

8. Projet Arrivière 

Eugenia et Stéphane présentent le bilan de leurs kiosques de recrutement.  

 

9. Article dans LeBonjour 

Hans lit l’article de cette semaine sur la rencontre d’accueil. Eugenia et Jenny vont écrire 

le prochain article qui aura pour sujet une tradition spéciale d’un autre pays. 

 

10. Activité d’autofinancement 

Nous pensons vendre des rouleaux ou des empanadas comme activité de financement. 

Hans va demander à Thinh au sujet de la possibilité de retourner chez sa mère pour 

cuisiner des rouleaux impériaux. 

 

11. Varia 

 

11.1 Vitrine interculturelle 

Une rencontre est prévue avec Catherine Jolicoeur pour choisir le thème de la vitrine. 

Voici quelques idées : Photos de la pièce de théâtre sur le profilage racial avec quelques 

phrases du texte, racisme (vie des autochtones, profilage racial).  

 

11.2 Tournée d’humoristes 

L’activité est gratuite et aura lieu le mercredi 8 avril à la Maison théâtre. Le comité va 

inviter les étudiants du carrefour de francisation à cette activité. 

 

11.3 Agathe : contacts  

Le prix pour l’impression du logo du comité est de 21,30$ par T-Shirt. Agathe nous parle 

de 2 personnes contacts pour des choix d’activités. Gotha : Il pourrait donner un cours de 

danse africaine. Morning Star : Elle pourrait donner un atelier sur la spiritualité 

amérindienne. 

 

12. Prochaine réunion 

      10.1 Le mercredi 18 février 

 

13.   Levée de la réunion 

 


