
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 21 janvier 2009) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Jonathan Arredondo, Jenny Osorio, Thinh 
Ngou Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, 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 Monica. 
 
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire 
 
Hans propose Agathe Lapierre Meilleur à titre de présidente et Monica Giron 
à titre de secrétaire. Secondé par Thinh. 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 10 décembre 

     Le Procès verbal est adopté par Roberto et secondé par  Agathe 
 
 

4. Bilan de l’école d’hiver de l’INM 
 
Finalement, il y a 4 membres qui ont participé à l’école d’hiver. Ils ont 
beaucoup aimé cette activité. Ils ont rencontré des étudiants de partout à 
travers le Québec et ont appris beaucoup de choses sur la création de projets 
à caractère social. De plus, le comité  interculturel du Cégep de St-Jérôme 
souhaite organiser des activités avec notre comité. Ils (St-Jérôme) aimeraient 
avoir des suggestions d’activités à faire avec le groupe de francisation de leur 
école. Agathe suggère d’organiser une activité avec les autres comités 
interculturels dans la région de Montréal. Hans propose d’en parler lors du 
prochain événement de l’INM (école d’été). Secondé par Roberto. 
 
 

 
5. Calendrier de la session (choix des activités et dates) 
 
Le comité décide de faire la rencontre d’accueil le 11 février et une soirée 
monde le 11 mars. Roberto suggère la salle de diffusion du Parc-Extension 
car il y a des spectacles gratuits. Nous allons décider du choix des autres 
activités dans les prochaines réunions. 

 
6. Kiosque de recrutement 
 
Les kiosques de recrutement se tiendront dans la semaine du 2 février. Hans 
va réserver les kiosques pour le mardi, mercredi et jeudi. 

     



 
 

7.  Demande de budget et présences aux réunions 
       
      Hans va faire la demande de budget pour la prochaine TC. Nous avons déjà 
choisi les membres qui seront présents aux prochaines TC : 
11 février : Hans et Jonathan 
4 mars : Roberto et Monica 
25 mars : Agathe et Thinh 
15 avril : Jonathan et Jenny 
6 mai : Roberto et Eugenia 
 
 
      
     8.  Varia 
      
     8.1 Théâtre Parminou  
     
     La documentation vivante s’est bien déroulée. 4 étudiants étaient présents 
ainsi que 4 professeurs. La pièce est en cours d’écriture. Hans suggère de 
demander à la TC un soutien financier afin de diminuer le coût des billets de 10$ 
à 8$. 
 
    8.2  Projet Arrivière 
 
    Agathe et Jenny nous parle de leur projet de jumelage et nous présente leur 
nouveau dépliant. Ils vont faire un kiosque de recrutement en même temps que 
celui du comité. 
 
    8.3 Uniforme du comité 
 
    Roberto suggère la création de chandails avec le logo de notre comité afin 
d’avoir plus de visibilité dans le Cégep et un plus grand lien d’appartenance. 
Hans va s’informer du prix pour les T-shirts du Cégep et  Agathe va demander 
les coûts pour imprimer le logo sur les T-shirts. 
      

9.  Prochaine réunion 
         9.1 Le mercredi 28 janvier 
 
   10. Levée de la réunion 
 
 


