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Comité Étudiant Interculturel 
(Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 24 octobre 2012) 

 

Présence : Violeta Morales, Jessica G., Marie Bussières, Vanessa 

Cordeau, Alexandra Hébert et Marie-Andrée Burelle. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marie-Andrée propose l’ordre de jour au comité. Aucun membre ne s’y oppose. 

Nous commençons donc la rencontre. 

 

2. Présentation des participants 
Un tour de table a lieu afin que tout le monde puisse se présenter. Chaque membre 

nomme son nom, sa nationalité et son domaine d’étude. Marie-Andrée se présente 

en tant qu’animatrice du comité interculturel. 

 

3. Discussion sur les activités interculturelles 
Marie-Andrée nous informe qu’il y aura 3 activités cette session-ci et un souper 

interculturel avec tous les membres du comité. Une première activité 

d’accueil/présentation du comité étudiant et deux activités que le comité choisira. 

Les dates proposées sont : 

∙ 7 novembre 2012 (Activité d’accueil) 

∙ 28 novembre 2012  

∙ 19 décembre 2012  

 

Tous les membres approuvent les dates. Marie-Andrée nous demande si une 

activité à l’extérieur du Cégep, le 28 novembre, et une activité de cuisine 

collective, le 19 décembre, nous intéresserait. Nous sommes tous et toutes très 

enthousiastes par ces activités. Après une longue discussion, nous prenons une 

décision commune sur la première activité. Le thème de notre activité sera : Un 

après-midi au Brésil! Une activité de musique brésilienne et de danse capoeira, 

précédée d’une mini-conférence et de petites bouchées brésiliennes seront au 

menu. Pour ce qui est de l’activité à l’extérieur du cégep, nous avons choisi 

d’aller visiter le quartier portugais de Montréal avec l’organisme Amarrages sans 

frontières. Pour ce qui est de la troisième activité, nous souhaitons réaliser une 

entrée, un plat principal et un dessert de trois cultures différentes que nous allons 

choisir dans une rencontre prochaine. Violeta présentera probablement quelque 

chose de mexicain. 

 

4. Création de sous-comité 
Marie-Andrée nous explique que l’on doit créer des sous-comités afin que tous les 

membres aient des tâches bien précises. Marie se propose pour représenter le 

comité à la table de concertation du mercredi 31 octobre 2012. Jessica se propose 

pour créer une page Facebook afin de faire la promotion de nos activités et de 
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s’occuper de la mise à jour. Alexandra s’occupera de décorer le babillard du 

service interculturel. Un horaire se crée afin de faire la promotion de notre 

première activité. Deux par deux, nous allons passer des dépliants de notre après-

midi brésilienne aux étudiants dans le hall d’entrée du 3
ième

 étage au courant de la 

semaine prochaine. Marie se propose pour créer nos dépliants. 

 

5. Budget 
Marie-Andrée explique aux membres du comité comment fonctionne les budgets 

de l’animation interculturelle. Nous recevons des subventions de la part de 

l’AGECVM, l’association étudiant du Cégep, et de la SAÉ, le Service aux 

étudiants.  

 

6. Prochaine réunion 
Marie-Andrée propose une rencontre mercredi prochain le 31 octobre 2012 à 16h 

au même local A7.06 qui est adoptée à l’unanimité. 

 

7. Levée de la réunion 
Marie-Andrée propose de lever la rencontre et Violeta appuie. 

 

 




