
Comité étudiant interculturel 
(Procès-verbal de la réunion tenue le 20 février 2013) 

 

Présences : Samia Fanamoé, Michael Treves, Rosalie Levert, Barbara 

Fritz, Alexandra Hébert, Marie Bussières et Sophie Lemoyne-Dessain. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sophie propose l’ordre du jour au comité. Adopté à l’unanimité 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal 

Sophie demande aux membres du comité de lire les procès-verbaux lorsqu’ils sont 

envoyés par courriel. Le procès verbal du 13 février 2013 est adopté à 

l’unanimité. 

 

3. Présentation du calendrier d’activités 

Sophie distribue une copie du calendrier à tout le monde. Elle annonce que le 

Projet Wampum ne pourra pas se déplacer au Cégep. Cependant, il y aura une 

représentation le lundi 25 mars à 19 :00 heure au Centre Saint-Pierre. Elle fera 

donc partie de notre calendrier, mais elle ne sera pas obligatoire pour nos 

membres. 

 

Notre activité africaine se fera le 6 mars 2013 à partir de 15 :30, annonce Sophie. 

Elle et Alexandra ont rencontré le professeur de danse africaine du Collège, Luc 

Bambara. Ils ont fait une attente avec lui pour l’activité. Il y aura donc un 

mélange de danse africaine et de Djembé.  

 

À la dernière rencontre, le comité avait verbalisé leur intérêt pour une visite à 

l’extérieur du Cégep. La date de cette activité sera donc le 24 avril 2013. Rosalie 

annonce au comité qu’il sera probable qu’elle ne soit pas présente lors de cette 

sortie. Sophie rappel les idées qui avaient été proposées : le musée de 

l’Holocauste et un temple Hari Krishna. Samia propose de visiter une Mosquée. 

Michaël ajoute l’idée d’un temple hindou. Sophie propose un vote entre le musée 

de l’Holocauste, la Mosquée et le temple hindou. Samia appuie. Elle souhaite 

procéder démocratiquement. La Mosquée a été vainqueur lors du vote. Sophie 

aborde aussi la proposition de Joseph, professeur en Techniques de travail social. 

Elle explique qu’il s’agit d’une visite avec L’Autre Montréal et qui dure 3 :00 

heure. Le comité ne souhaite pas y participer.  



Alexandra donne les explications de l’activité Cuisine collective avec RADAR 

qui sera un samedi. Elle invite le comité à se joindre au groupe de Parents-

Étudiants qu’à former RADAR afin de cuisiner tous ensemble et de partager un 

bon repas interculturel. 

 

La soirée indienne, qui se déroulera le 15 mai, sera à définir plus tard dans la 

session ainsi que la date du souper interculturel du comité. 

 

4. Discussion budgétaire 

Sophie présente le budget au comité et explique les détails pour chaque activité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. 1
ère

 activité – 6 MARS 2013 

Sophie propose la programmation suivante au comité ; 

Djembé et danse par la troupe 

Présentation du calendrier 

Cours de Djembé 

Pause bouffe 

Cours de danse 

FIN 

 

Le comité propose d’échanger la période de djembé et celle de la danse. Les 

membres préfèrent débuter par la danse et finir avec la musique. De plus, Samia 

propose un repas complet au lieu de simples bouchées. Sophie explique qu’un 

repas sera peut-être un peu trop lourd pour la continuité de l’activité. Rosalie 

propose que l’on offre des croustilles. Sophie de l’humus accompagné de pains 

pitas et Samia des bouchées africaines comme des Samosas. Alexandra et Sophie 

se chargeront de la nourriture. Sophie demande aux membres du comité où ils 

aimeraient que l’activité se déroule. Marie déconseille la cafétéria du personnel. 

Samia propose la cafétéria des fumeurs et Rosalie l’Exode. Sophie se renseignera 

des disponibilités pour la cafétéria des fumeurs ainsi que l’Exode. Sophie 

demande si une personne serait intéressée à faire les affiches pour la promotion de 

l’activité. Marie se porte volontaire. Ensuite, Sophie informe que les kiosques ont 

été réservés pour toute la session. L’horaire est le mardi et mercredi de 11 :00 à 

13 :00 heure. Michaël et Samia feront le mardi, Marie le mercredi et Rosalie fera 

les deux journées. Sophie précise que Sabrina est libre le mardi matin aussi. 

Sophie demande si le comité souhaite discuter d’autre chose ou s’ils veulent 

passer au prochain point. Tous les membres souhaitent continuer de l’avant. 

 

 



6. Vitrine 

Alexandra propose deux messages pour la vitrine interculturelle, qui est en lien 

avec le Jour de la Terre ; l’utilisation de l’eau ou le changement climatique. Le 

comité souhaite aborder le message concernant l’eau. Alexandra propose quelques 

pays du tiers monde (Burkina Faso, Honduras, etc.) sur lesquels le comité pourrait 

effectuer des recherches. Samia propose plutôt de prendre des pays riches et des 

pays pauvres afin de comparer l’utilisation qu’ils font de l’eau. Alexandra le 

prend en note. Elle rappelle aussi que la semaine prochaine, il y aura une 

rencontre avec les étudiants de design pour ce projet. 

 

7. Varia 

Sophie rappel qu’il y a une TC mercredi prochain et que Rosalie sera notre 

représentante. Nous abordons le sujet d’autofinancement que l’on devrait ajouter 

dans le budget. Samia propose une tombola, soit une vente de moitié-moitié lors 

de notre soirée indienne. Le comité accepte l’idée. Marie propose aussi la vente 

de pâtisseries interculturelles dans le Hall d’Entrée. Sophie précise que l’on en 

rediscutera lors d’une prochaine réunion, mais que l’on indiquera le montant de 

100 dollars dans notre budget. 

 

8. Prochaine réunion 

Sophie précise qu’il y aura une réunion la semaine prochaine à 15 :30 au 

même local. Adopté à l’unanimité. 

 

9. Levée de la réunion 

Sophie propose la levée de la réunion et Samia appuie. 

 

 

 

 




