
Comité Étudiant Interculturel 
(Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 14 novembre 2012) 

 

 

Présences : Violeta Morales, Sabrina Tellier, Marie Bussières, Rosalie 

Levert, Alexandra Hébert et Marie-Andrée Burelle.  

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Andrée propose l’ordre du jour au comité. Adopté à 

l’unanimité.  

 

2. Retour sur l’activité brésilienne 

L’activité fut appréciée par tous les membres du comité ainsi que par 

l’animatrice interculturelle. Le seul aspect négatif qui a ressorti est 

l’emplacement de notre activité. La cafétéria du personnel était 

envahie d’étudiants et c’était très bruyant, voir même dérangeant. 

Marie-Andrée a distribué les bilans que les étudiants ont remplit après 

l’activité. Les commentaires sont positifs, mais ils nous proposent 

d’être davantage enthousiastes.  

 

3. Discussion concernant la 2
ième

 activité 

Marie-Andrée annonce au comité que le départ se fera à 15h30. Le 

point de rassemblement sera dans le hall d’entrée du Cégep au 3
ième

 

étage. Un maximum de 25 personnes est acceptable. Marie-Andrée 

demande au comité s’ils souhaitent marcher pour se rendre à 

l’activité, qui se trouve au 60 rue Rachel, ou bien s’ils préfèrent 

prendre le métro. La balade est acceptée à l’unanimité.  

 

Sabrina propose de remettre une lettre aux professeurs-es pour leur 

indiquer que nous devons quitter les cours plus tôt. Marie appuie la 

proposition. Après une courte discussion, nous décidons que ceux qui 

souhaitent quitter leur cours plus tôt le fassent et que les autres 

viennent nous rejoindre à la Mission Santa Cruz.  

 

4. Promotion de la visite ethnique 

Sabrina nous informe que les tracts ont été réalisés et elle nous montre 

le produit final. Tous les membres, ainsi que Marie-Andrée, 

verbalisent leur appréciation du travail accompli.  



Marie-Andrée demande les disponibilités des membres afin d’animer 

les kiosques de promotion pour notre activité.  Violeta et Rosalie sont 

disponibles pour  animer le kiosque mardi de 11 heures à midi. Marie 

et Sabrina se proposent pour animer le kiosque mercredi de midi à 13 

heures. Marie-Andrée nous informe de la possibilité d’animer d’autres 

kiosques si les inscriptions ne sont pas fructueuses.  

 

5. Discussion sur la 3
ième

 activité 

Violeta se dit toujours intéressée à cuisiner un plat mexicain lors de 

l’activité. Cependant, elle souhaite faire l’entrée au lieu d’un plat 

principal. Rosalie se propose pour faire un dessert du Nicaragua 

qu’elle a apprit. Pour ce qui est du plat principal, la culture 

représentée reste à être choisie, ainsi que la personne qui le cuisinera.   

 

Marie voudrait que l’on apporte de la musique de Noël pour notre 

activité de cuisine. Violeta propose de faire jouer de la musique de 

Noël de différentes cultures. Tous les membres approuvent. Marie-

Andrée soumet l’idée d’une piñata. Encore une fois, tous les membres 

sont en accord. Nous en venons donc à la conclusion que notre 

troisième et dernière activité aura le thème suivant : Souper de Noël 

interculturel. 

 

6. Varia 

 

7. Prochaine réunion 

Alexandra propose de tenir une prochaine rencontre mercredi le 5 

décembre 2012. Adopté à l’unanimité. 

 

8. Levée de la réunion 

Marie-Andrée propose de lever la rencontre et Marie appuie. La 

réunion de se termine à 17h15. 

 

 




