
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 19 mai 2010) 

Présences: Bruno Forest, Hans Leblanc Melnick, Ibsen Gutierrez, François Lucas, 

Patricia Dufresne, Achraf Hafaeid, Mohammed Zarrouk, Diana Horrque et Agathe 

Lapierre Meilleur  

 

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

 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 12 mai 2010 
Achraf propose l’adoption du procès verbal. Secondé par François. 

 

3. Bilan de la soirée hindouiste 

13 personnes étaient présentent à l’activité dont 5 participants et 11 membres du comité. 

Nous étions déçus du faible taux de participation comparativement à l’an passé (13 

participants). Cependant, ce fut une soirée très agréable. Il y avait une belle ambiance, la 

nourriture était excellente et la salle était très bien décorée. Nous n’avons pas fait le jeu 

des langues finalement. C’était une activité plus informelle (échange) vu que la majorité 

des personnes étaient des membres du comité. Il serait préférable d’organiser cette 

activité 1 ou 2 semaines plus tôt car les étudiants sont trop occupé à étudier dans la 

semaine10 mai. 

 

4. Bilan du comité étudiant interculturel : année 2009-10 

4.1 Rédaction par les membres de la grille d’évaluation 

Tous les membres prennent 5 minutes pour remplir la grille d’évaluation 

 

4.2 Retour sur l’évaluation 

Nous avons fait un retour sur chaque question de la grille d’évaluation. Voir le bilan final 

du comité étudiant interculturel 2009-10  en annexe pour plus d’informations. 

 

5. Changements dans l’animation interculturelle 

Hans décrit les changements qu’il y aura la session prochaine. Il y aura un nouveau 

responsable de l’animation interculturelle mais pas de stagiaire en TTS (car aucun 

étudiant ne s’est inscrit à ce milieu de stage). Il se peut que le nombre d’activités 

diminue, soit de 8 à 5 activités, et ce aux trois semaines. Hans va préparer un dossier de 

l’animation interculturelle (depuis la session Automne 2007 à Hiver 2010) que les 

membres du comité pourront utiliser comme référence. Lyne suggère aux étudiants de 

contacter Aline Baillargeon lorsqu’ils voudront organiser la première réunion du comité 

étudiant interculturel à la session prochaine.  

 

6. Suggestions d’activités interculturelles pour la session automne 2010 
Voir le bilan final du comité étudiant interculturel 2009-10  en annexe pour plus 

d’informations sur les suggestions d’activités. 

 

 

 



7. Recrutement de nouveaux membres du CEI : automne 2010 

Vu que plusieurs membres terminent leurs études au CVM cette session, il sera nécessaire d’en 

recruter de nouveaux la session prochaine. Hans suggère de tenir un kiosque de recrutement 

pendant 3 jours au début de la session Automne 2010 et que les membres sollicitent des étudiants 

dans leurs cours. 

 

8. Prochaine réunion 

8.1 La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 août, à 15h30. Le local reste à 

déterminer. 

 

9. Levée de la réunion 

Achraf propose la levée de la réunion. Secondé par Ibsen. 


