
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 27 janvier 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Gisèle Mpaka, François 

Lucas, Patricia Dufresne, Agathe Lapierre Meilleur, Mohammed Zarouk et Ibsen 

Gutierrez. 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Hans propose Agathe Lapierre Meilleur comme présidente et François Lucas comme 

secrétaire. Secondé par Ibsen. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Patricia propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Ibsen. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 16 décembre 2009 
Mohammed propose l’adoption des procès verbal. Secondé par Gisèle. 

 

4. Ligue d’improvisation interculturelle 
6 membres sont intéressés à participer à l’improvisation interculturelle. Il nous reste à 

déterminer les heures des ateliers. Il se peut que ce soit à 15h30 le mercredi, en même 

temps que les réunions du CEI. Johanne va s’informer pour déplacer les ateliers à 17h30 

afin que tous les membres puissent participer aux réunions du CEI.  

 

5. Planification du calendrier des animations interculturelles 
Nous allons attendre de voir les heures des ateliers de l’improvisation avant de planifier 

les activités interculturelles 

 

6.  Recrutement 

6.1 Moyens de recrutement 

Nous allons animer des kiosques le mercredi 3 et le jeudi 4 février de 10h00 à 14h00, au 

3
e
 étage. 

 

6.2 Disponibilité des membres 

Hans prends en note les disponibilités des membres pour animer les kiosques. Il enverra 

par courriel une copie informatisé de l’horaire des kiosques et des heures de disponibilité 

des membres. 

 

7. Table de concertation 

 7.1 Demande de budget  

Nous allons attendre la semaine prochaine pour faire la demande. 

 

7.2 Présences aux réunions 

La date de la prochaine réunion reste à déterminer. 

 

7.3 Changement de signataire 

Hans propose François Lucas et Patricia Dufresne comme nouveaux signataires. Secondé 

par Gisèle Mpaka 



8. Kiosque pour Haïti 

Hans invite les étudiants au kiosque pour Haïti le jeudi 28 janvier, de 10h30 à 14h00. Le 

but de ce kiosque est  d’amasser des fonds pour Haïti et d’offrir de l’aide (soutien 

psychologique) aux étudiants. 

 

9.  Ligue d’improvisation d’interculturelle 

Finalement, le collège a accepté de financer ce projet. Nous aurions un coach d’impro 

ainsi qu’une psychologue spécialisée en relations interculturelles qui viendrait donner 2 

ateliers. Il faut former 2 équipes de 7 étudiants. Nous aurions 3 matchs dans le CVM et 2 

matchs avec les autres collèges. Hans incite les membres à informer leurs amis sur la 

ligue d’impro.   

 

10. Changement de signataire 

Nous allons faire le changement de signataire en début de session prochaine. 

 

11. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 3 février, à 15h30, au local 7.06. 

 

12. Levée de la réunion 

Hans propose la levée de la réunion. Secondé par Patricia. 

 

 

 

 

 

 

 
 


