
Comité Étudiant Interculturel 
(Procès-verbal de la réunion tenue le 13 février 2013) 

 

Présences : Rosalie Levert, Marie Bussières, Michaël Treves, Alexandra 

Hébert, Violeta Morales et Sophie Lemoyne-Dessaint. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre de jour 

Sophie propose l’ordre du jour à tous les membres du comité. Adopté à 

l’unanimité. 

 

2. Présentation des participants – Tour de table 

Sophie se présente au comité puisqu’elle remplace Marie-Andrée à titre de 

responsable à l’animation interculturelle. Michaël  fait de même puisqu’il est 

nouveau cette session au sein du groupe. Marie, Rosalie, Violeta et Alexandra se 

présentent brièvement en nommant leur programme et le nombre de sessions 

d’implication dans le comité. Marie nous annonce que Sabrina ne sera plus 

présente lors de nos réunions, mais qu’elle souhaite toujours s’impliquer. 

 

3. Discussion sur les activités interculturelles 

 Sophie propose au comité de prendre en note les idées d’activités et de proposer 

un calendrier la semaine prochaine. Tous les membres du comité acceptent. Un 

courriel avait été envoyé plutôt dans la semaine afin que tout le monde arrive à la 

réunion avec deux activités à proposer. Marie débute avec l’idée d’une projection 

de film Bollywood. Elle manifeste de désir de vouloir organiser une soirée 

indienne où l’on pourrait déguster, danser, se vêtir ou encore réaliser des 

tatouages au Henné. Rosalie propose une activité Cabane à sucre. Sophie nous 

partage qu’elle trouverait intéressant de faire cette activité en collaboration avec 

le Carrefour de francisation. Alexandra informe le comité que RADAR offre déjà 

une activité de la sorte avec leur groupe de parents-étudiants. Elle pourrait 

s’informer pour un jumelage si l’activité est retenue. Rosalie avait  aussi pensé à 

la réalisation d’une activité de danse africaine ou de performance de Jambée.  

Violeta nous partage son intérêt pour une activité d’artisanat. Marie approuve en 

complétant qu’elle trouve intéressant de pouvoir quitter une activité avec un 

souvenir. Michaël nous informe qu’il a un coup de cœur pour les visites de lieux 

cultes ou de quartier ethniques afin de découvrir Montréal. Sophie informe les 

membres du comité d’une proposition qu’elle a reçue au sujet d’une présentation 

en liens avec les communautés autochtones. Tous les membres verbalisent leur 

intérêt d’ajouter cette activité à notre calendrier. Alexandra propose de s’associer 

avec le comité Luttes autochtones afin de pouvoir mobiliser davantage 



d’étudiants-es. Alexandra avait, elle aussi, eu l’idée d’une activité d’art (danse, 

chant, musique) africaine.  

 
Sophie nous montre un calendrier afin de pouvoir visualiser les dates qui nous 

conviennent le mieux pour les activités. Rosalie préfère qu’il n’y ait pas d’activité 

lors des périodes de mi-session et de fin de session. Suite à une discussion, le 

comité décide des activités :  

 

1
ère

 – Thématique africaine (Jambée) 

2
ième

 – Conférence en liens avec le Mois de l’histoire des Noirs 

3
ième

 – Projet Wampum 

4
ième 

– Visite d’un quartier ethnique ou d’un lieu culte 

5
ième

 – Thématique indienne 

6
ième

 – Souper interculturel (Comité Étudiant) 

 

Alexandra rappelle au comité le projet de la vitrine à la bibliothèque (du 8 avril au 

3 mai). Elle propose quelques thèmes afin que l’on puisse prendre une décision: le 

printemps arabe, le féminisme interculturel, les autochtones, soulignement du Jour 

de la Terre (22 avril). Tous les membres du comité souhaitent réaliser la vitrine 

sous le thème du Jour de la Terre. 

   

4. Promotion 

Sophie demande les disponibilités à tous afin que l’on puisse trouver des moments 

communs pour la réalisation des kiosques de promotion. Michaël lui transmettra par 

courriel. Marie demandera à Sabrina d’envoyer un courriel avec ses disponibilités. 

Marie – Lundi 11 à 13 heures, Mercredi 11h30 à 12h30 

Rosalie – Lundi 11 à 3 heures, Mardi/Vendredi 11 à 12h30, Mercredi 10 à 11 heures 

Violeta – Mercredi 10 à 3h30 

 

Le comité informe Sophie des moyens de diffusions pour nos activités. Des 

évènements sont créés sur la page Facebook pour chaque activité lui précise 

Alexandra. Marie explique que les membres du comité réalisent les affiches 

et les tracts pour la promotion des activités. 

 



5. Création de sous-comités 

Une Table de Concertation aura lieu le 27 février 2013 nous informe Sophie. 

Rosalie se propose pour aller présenter le budget lors de cette TC. Marie et 

Michaël décrivent brièvement le déroulement à Rosalie. Sophie précise qu’il 

faudra faire une alternance pour les TC. Alexandra, Marie et Michaël ont été 

nommés signataires pour l’AGECVM. 

Sophie demande si des personnes seraient intéressées à former un sous-comité 

pour notre page Facebook. Il n’y a pas d’intérêt de la part du comité. Alexandra et 

Sophie resteront les responsables de la page.   

Le comité ne souhaite pas établir un sous-comité pour la vitrine interculturelle 

puisque tous les membres veulent y participer. 

 

6. Prochaine Réunion 

Rosalie propose que la prochaine rencontre ait lieu mercredi le 20 février 2013. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Levée de la rencontre 

Sophie propose de lever la rencontre et Violeta appuie. 




