
 

 

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

 

Présences : Barbara Fritz, Alexandra, Sophie, Émeraude, Marc-André, 

Marie et Rosalie 

 

Animé par Alexandra 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Aucune lecture et adoption du jour n’a été adoptée. 

 

2. Vitrine 

Présentation du croquis des étudiants en design : 

Marc-André et Émeraude  présentent le croquis qu’ils ont réalisé pour la 

vitrine. Le croquis représente la dualité entre la consommation d’eau des pays 

riches et celle des pays pauvres. Le matériel pour la vitrine sera fabriqué en 

grande partie avec du matériel recyclé. Ensuite, Alexandra demande aux 

membres du comité leurs opinions, par rapport au croquis des étudiants en 

design. Tous les membres du comité sont satisfaits du travail de ceux-ci. Puis 

Émeraude explique qu’il faudra débourser pour certains matériaux tels que la 

peinture, les impressions et le vinyle.  Les coûts seront assumés par la 

bibliothèque. 

 

                Images : 

Alexandra présente les photos qu’elle a choisies pour représenter les pays qui 

seront affichés dans la vitrine.  Néanmoins, celle-ci explique qu’elle a de la 

difficulté à trouver des images pertinentes. Marc-Andrée, lui propose, donc, 

des sites forts intéressants dans lesquels elle pourra trouver de bonnes photos 

 

               Film : 

Pour ce qui est du film qui sera présenté dans la vitrine, il va falloir contacter 

l’audiovisuelle pour s’assurer qu’il soit diffusé en boucle. 

 

Échéancier : 

 Au plus tard le jeudi 28 mars :les étudiants en design doivent recevoir 

tout le matériel, les textes et les photos  pour la vitrine.  Alexandra 

s’occupera de cette tâche. 

 



 

 

 29 mars : Alexandra  enverra les statistiques concernant les pays 

représentés dans la vitrine à Émeraude et Marc –Andrée  

 Sophie propose de faire un texte d’introduction qui sera reliée à 

l’interculturelle pour la vitrine.  

 

Distribution des tâches 

Barbara s’engage à aider Alexandra dans la recherche de statistiques pour Haïti 

et Marie dans la recherche de statistiques sur les différents pays. 

3. Retour sur les activités (activité africaine, conférence sur l’histoire des 

Noirs) : 

 

Point positif : 

Alexandra demande le point de vue du comité au sujet de l’activité 

précédente. Tous les membres ont apprécié l’activité africaine. Rosalie dit que 

l’emplacement a contribué à la réussite de cet évènement. Pour ce qui est de la 

conférence sur l’histoire des noirs, Alexandra n’a pas beaucoup aimé cette 

activité, car elle trouvait que l’animation du conférencier était beaucoup trop 

formelle. 

 

Point négatif : 

Cependant, certains membres ont trouvé qu’il y avait des longueurs dans la 

présentation du comité au début de l’activité africaine. Donc, le comité a 

décidé qu’il serait avantageux de changer la dynamique en essayant de faire 

des présentations moins formelles lors des activités futures. 

 

 

    4. Participation du comité : 

Alexandra et Sophie se questionnent sur la nature du mandat du comité. 

Sophie explique que le comité organise des activités qui n’abordent jamais les 

problématiques entourant l’interculturelle. Alors, Marie propose d’organiser 

des cafés-étudiants, dans lesquels on pourra organiser des débats sur des sujets 

interculturels. Cependant, il faudrait avoir plus d’étudiants présents lors de ces 

rencontres.  

 

Suite à la discussion entourant l’implication des étudiants au sein du comité, 

Sophie suggère que le comité prenne en charge l’organisation de certaines 



 

 

activités (avec la supervision de Sophie). Tous les membres approuvent. Pour 

ce qui concerne l’activité indienne, elle sera organisée par le comité. 

 

 

 

 

 

 

5. Détails sur Wampum : 

Sophie, Alexandra, Barbara et Marie seront présentes pour l’activité 

Wampum. Par contre, Rosalie ne pourra pas être présente pour cet évènement. 

Le point de rencontre pour l’activité se fera dans le Hall du CVM à 18h. 

 

6. Prochaine Table de concertation 

Rosalie s’y rendra. 

 

7. Varia : 

- Mickael abandonne le comité. 

- Activités de financement : Une activité de financement sera organisée lors 

de la promotion de l’activité indienne. Des petits gâteaux indiens seront 

vendus dans le kiosque qui promouvra l’évènement.  Une tombola aura 

lieu lors de la soirée indienne. 

 

          7.  Prochaine rencontre : 

               Le 27 mars 2013 

                 

            8. Levée de la réunion 

Rosalie propose la levée de la réunion. Appuyé par Barbara.  




