
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 10 décembre 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 26 novembre 

     Ce fut une réunion très productive. Nous avons choisi plusieurs activités pour 
la session prochaine et avons préparé la soirée interculturelle. Jenny propose 
l’adoption du procès verbal. Secondé par Hans. 
 
 

3. Bilan de la soirée interculturelle 
 
Nous étions 23 personnes dont 9 personnes du comité. C’était une très belle 
soirée. Il y avait un délicieux buffet (nourriture indienne, salvadorienne, 
tibétaine, italienne et vietnamienne, desserts). Nous avons manqué de 
nourriture alors 2 étudiants sont allés acheter 2 grandes pizzas. Nous avons 
fait une activité Karaoke et danse et tout le monde a beaucoup participé. 
Ensuite, nous avons fait un échange de cadeaux. Quelques participants 
n’avaient pas amené de cadeaux mais il y en avait quand même 1 pour 
chaque personne. La soirée à été très appréciée et il y a eu beaucoup de 
participation aux activités. Même si c’était la fin de session, il y a eu 
beaucoup de participants qui sont venus. 
 
 

 
4. Bilan de la session 
 
Nous avons fait un bilan final de toutes les animations interculturelles de la 
session et chaque participant a rempli un questionnaire sur l’évaluation du 
comité interculturel et l’implication de ses membres. Ensuite, nous avons fait 
un retour en grand groupe sur le questionnaire. Tous les membres sont 
satisfaits du travail réalisé par le comité étudiant interculturel. Il y avait une 
très bonne dynamique de groupe et nous avons organisé des activités très 
intéressantes. Il est intéressant de constater qu’il y a une grande diversité 
culturelle et aussi de programmes (TTS, design industriel, graphisme, 
optimonde, TEE, etc.) dans notre comité. Cependant, après la mi-session, 
nous avons constaté une baisse de participation de la part des membres du 
comité et des participants. Certains membres n’assistaient plus aux réunions 



et aux activités. Pour ce qui est des participants, il y a eu une forte diminution 
de participation.  

 
5. Calendrier de la prochaine session (choix des activités et dates) 
 
Le choix des activités se fera à la prochaine réunion 

     
     6.   Camp d’hiver (St-Jérome, 14-15-16 janvier) 
 
     Hans invite les membres du comité à l’école d’hiver de l’Institut du Nouveau 
Monde. 6 sont intéressés : Agathe, Patricia, Eugenia, Roberto, Jonathan et 
Monica. Le coût est de 75$, ils devront débourser 25$ et le reste sera pris en 
charge par le service interculturel, jusqu'à temps que la fondation du CVM 
rembourse le montant. Hans va faire une demande de soutien financier à la 
fondation. 
  
     7.  Varia 
      
    7.1 Retour sur la dernière TC  
     
    Hans a remis tous les PV à l’AGECVM. Eugenia a décrit son projet de 
jumelage à la TC. Il est certain que nous n’aurons plus le même local à la 
prochaine session car il a été divisé en 2 comités. Pour devenir un comité à la 
TC, il faut envoyer les noms de tous nos membres et une demande de budget 
avant le 6 février. Voici les dates des TC de la session Hiver :  
11 février, 4 mars, 25 mars, 15 avril et 6 mai 
      

 8.  Prochaine réunion 
         8.1 Le mercredi 21 janvier 
 
     9.  Mot de la fin (remerciements) 
     Hans et Lyne remercient tous les étudiants pour leur implication. Ils donnent 
un diplôme et un certificat cadeau de 40$ (à l’Artefact) à Eugénia Chanes pour 
sa participation active en tant que présidente. 

 
    10. Levée de la réunion 
 
 
 


