
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 5 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 22  octobre 

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

3. Bilan de la visite du temple hindouiste du 29 octobre 
 
24 personnes au total étaient présentes à l’activité. 7 participants sont restés 
pour assister à la cérémonie religieuse. Tout le monde à aimé la visite du 
temple hindouiste et le guide était intéressant. De plus, les étudiants ont aimé 
répondre au questionnaire dans le métro car les questions étaient 
pertinentes. 

 

4. Préparation de l’activité du carrefour de francisation 

 
4.1 Horaire et déroulement de l’activité 
Lyne a parlé à Julie, la professeure de francisation et elle a dit qu’il n’y 
aurait pas assez d’étudiants du carrefour. Julie va s’informer pour apporter 
un autre groupe. Il y aura une collation de servie et l’activité débutera à 
3h30. Hans et Lyne vont acheter la nourriture et une carte du monde. Le 
groupe de francisation est au niveau débutant (en français) alors, il faudra 
que les étudiants du comité parlent lentement et clairement lors de 
l’activité. 
 
4.2 Jumelage : Jeux et sujets de discussion 
Lyne, Eugenia et Agathe ont présenté les jeux et les questions au comité. 
(voir feuille déroulement de l’activité). Julie va préparer avec ses élèves 
des questions à poser aux étudiants de notre comité. 
 
4.3 Personnes à rejoindre 
Hans va envoyer un email à tous les étudiants dans la liste 

 
5. Préparation de l’activité de financement : Rouleaux impériaux 

 



5.1 Horaire de cuisson et vente des rouleaux (kiosques) 
 
Un tableau de l’horaire des cuiseurs et vendeurs ainsi que les 
coordonnées des membres à été distribué à tout les membres. Il n’y a pas 
de kiosques réservés pour jeudi mais nous allons prendre un chariot et se 
promener au 3e étage pour les vendre. Hans va demander au Café 
l’Exode s’ils peuvent vendre de nos rouleaux à coté de leur caisse. Nous 
aurons un kiosque pour vendredi et Thinh va cuire les rouleaux sur place 
au 3e étage. Lyne a donné 5$ à Eugenia pour qu’elle prépare du change.  
 
5.2 Matériel 

           Thinh va apporter la friteuse, pinces et essuie-tout. 
  

6. Préparation de l’activité cafétéria 
 

6.1 Sélection des chansons 
Hans a présenté le cahier de boîte à chansons. Chaque membre devra 
penser à 2 chansons de son pays d’origine et le faire parvenir à Hans par 
courriel.  
 
6.2 Matériel 
Hans va réserver un ordinateur, des micros et 1 amplificateur. Sebastian 
va préparer un cd avec une compilation des chansons choisies. 
 
6.3 Horaire et déroulement de l’activité 
L’activité aura lieu le mardi 25 novembre de 11h30 à 12h30. Il y aura 2 
micros pour ceux qui veulent chanter. L’animateur va présenter chaque 
chanson en nommant le chanteur ou groupe et le titre de la chanson. Il y 
aura en tout 12 chansons.  
 
6.4 Personnes à rejoindre 
Hans va envoyer un courriel d’invitation à tous les membres de la liste et il 
va appeler Marie-Hélène Daoust pour inviter tous les étudiants du 
carrefour de francisation. 
  
6.5 Formation d’un comité responsable 
Hans propose la création d’un sous-comité pour l’organisation de l’activité 
cafétéria : La boîte à chansons. Agathe seconde. Le sous-comité va se 
réunir le mardi 11 novembre à 9h30 pour planifier la boîte à chansons. 

      
7. Semaine interculturelle 

           7.1 Kiosque du comité interculturel à l’école secondaire Pierre Dupuis 
           Hans propose d’animer un kiosque sur les animations interculturelles à  
           l’école Pierre-Dupuis dans le cadre de la semaine interculturel qui aura  
           lieu au mois d’avril. Secondé par Ibsen. Hans va soumettre ce projet au 
           Carrefour des ressources en interculturel. 



      
     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.   Varia 
           9.1 Sortie à 1$ : Équitation 
           Hans invite les membres du comité à la sortie à 1$ du mois de novembre : 
           Équitation. 
 
           9.2 Projet Eugenia : Jumelage à 4 
           Jenny et Eugenia sont allées voir la conseillère en orientation du carrefour  
           de francisation pour lui parler du projet de jumelage avec les étudiants du 
           carrefour. Elle était intéressée. Jeny et Eugenia ont un autre rendez-vous 
           avec elle jeudi le 13 novembre à 10h am. 
 

 10.  Prochaine rencontre 
 10.1 Le mercredi 19 novembre à 15h30 au local 7.06 
 

     11. Levée de la réunion 
        

 
 
 
 


