
Comité étudiant interculturel 
Procès verbal de la réunion tenue le 18 septembre 2013 

 

 

Présences : Sophie, Marie Lee, Sabrina, Kimberly et Sarah 

 

Animée par Sophie et Marie Lee 

 

 

1. Bonjour ! 

 

Présentation de Kimberly, qui se joint au comité. Sophie lui présente brièvement le 

comité, toutes se présentent à elle.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Sophie le lit rapidement et il est adopté à l’unanimité. 

 

3. Retour sur la dernière rencontre 

 

Sophie résume la dernière rencontre et revient sur les décisions qui ont été prises (activité 

brésilienne le 2 octobre, visite d’un temple tibétain en novembre, et les trois personnes 

signataires). Elle explique à Kimberly le fonctionnement du comité et du budget. 

 

4. Activité brésilienne 

 

4.1 Samba, capoeira ou percussions ? 

 

Les membres votent pour qu’on garde l’idée d’une professeure de Samba. Marie Lee 

et Sophie sont chargées de faire les téléphones. 

 

4.2 Déroulement  

 

Sophie propose ce déroulement et toutes appuient : 

- elle fera une mini-présentation de l’animation interculturelle et introduira la 

danseuse de samba ; 

- la danseuse fera une prestation de 10-15 minutes ; 

- le comité se présentera, nous inviterons les gens à venir aux prochaines réunions 

et activités, idée d’un petit quiz interactif afin d’introduire des informations sur le 

Brésil et la samba ; 

- petit atelier de samba pour tous ; 

- musique et petites bouchées. 

 

 

 

 



4.3 Pancarte 

 

Sophie montre la pancarte que Marie Lee a faite, elle semble appréciée de tous. On 

s’entend pour qu’une douzaine d’affiches soient imprimées environ, et on imprimera 

seulement quelques flyers à distribuer au kiosque, à l’exode et dans nos cours. 

 

4.4 Recrutement 

 

Sophie a réservé des kiosques au 3
e
 étage pour mercredi le 25 septembre et jeudi le 26 

septembre. Pour le jeudi, personne n’est disponible et donc on laisse tomber. Pour le 

mercredi, les disponibilités de chacune sont : 

 

- Marie Lee : 11h à 14h, va s’occuper d’installer le kiosque  

- Kimberley : 11h35 à 14h 

- Sabrina : 13h30 à 14h 

- Sarah : va venir faire un tour un moment donné 

 

Pour recruter d’autres personnes, on s’entend pour faire du bouche à oreille, pour en 

parler dans nos classes, à nos amis, etc. 

 

4.5 Distribution de tâches 

 

Samba et nourriture: Marie Lee et Sophie vont faire les téléphones, Sabrina va aussi 

demander à son ami brésilien pour la nourriture. 

 

Déco : Sabrina va demander à son ami brésilien pour un drapeau et va regarder pour 

réutiliser les fleurs de la soirée indiennes, ou pour des plumes colorées 

 

Musique : Sophie va amener ses cd et Marie Lee va demander à ses contacts 

brésiliens pour une liste de lecture. 

 

Informations Brésil : Kimberly et Sabrina vont chercher de l’info et l’envoyer à Marie 

Lee d’ici mercredi prochain. Elle s’occupera de faire un petit texte / quiz. 

 

Installation 14h : Marie Lee, Sabrina et Kimberly. 

 

Photo : Marie Lee va demander à son copain et Sarah va demander à un professeur 

qui fait de la photo.  

 

5. Semaine des relations interculturelles 

 

Sophie a discuté avec les gens s’occupant du matériel au Cégep concernant notre idée du 

mur des traditions à l’entrée, et finalement ce serait plutôt un panneau mobile, qui pourra 

être déplacé à travers le Cégep. Nous aimons beaucoup l’idée. Pour la / les questions, 

nous décidons « D’où viens-tu ? » et « Ce que tu aimes de ta culture ». Il y aura des petits 

papiers pour y répondre avec des pin pour les épingler au panneau.  



6. Calendrier 

 

Pas discuté en groupe. 

 

7. Varia 

 

Sarah amène l’idée d’introduire des arts brésiliens lors de la soirée. Ce serait vraiment 

intéressant, mais vu les délais, et les contacts qu’il reste à faire, l’idée sera conservée pour 

plus tard. 

 

8. Prochaine rencontre 

 

Sophie propose le 9 octobre 2013 à 15h30, soit une semaine après la première activité. 

Toutes acceptent. Le local sera précisé par courriel  

 

9. Levée de la rencontre 

 

Levée de la rencontre à 15h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




