
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 10 septembre 2008) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Eugenia Chanes, Jenny Osorio, Jonathan 
Arredondo, Thinh Ngou Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, 
Samuel Bergeron 
 

1. Nomination d’unE présidentE, d’unE secrétaire et d’unE trésorierE 

Il est proposé par Monica et secondé par Hans qu’Eugenia Chanes devienne 
la présidente du comité, Agathe Lapierre, la secrétaire et Samuel Bergeron, 
le trésorier. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté tel quel. 

3. Présentation des membres du comité et présentation du rôle de 
l’animateur interculturel 

     Tous les membres se présentent à tour de rôle. 

4. Recrutement au comité étudiant interculturel 

Les membres intéressés vont faire du bouche à oreille. Cependant, ce n’est 
pas une priorité car nous avons déjà 8 membres. Nous sommes quand même 
ouverts à d’autres membres qui seraient vraiment intéressés à s’impliquer. 

 
5. Recrutement pour les activités d’animation en interculturel 
 
5.1 Bilan à ce jour 
 
Nous allons répéter la même méthode de recrutement que l’année passée : 
Kiosque d’informations 
 
5.2 Kiosque d’informations 
 
- Horaire et date : Le kiosque débutera le mardi 16 septembre (de 10h00 à 
14h00), mercredi le 17, jeudi le 18 et mardi le 23 septembre. 

      - Présentation du nouveau dépliant et affiche : Nous recevrons le nouveau                  
      dépliant et l’affiche la semaine prochaine. 
      - Matériel : Nous utiliserons des  formulaires d’inscription, des affiches et des           
        dépliants du service interculturel. Hans Leblanc va réserver une radio et  
        certains membres vont apportés des CD de musique. 
 

5.3 Tournée de classes 
 
Les membres intéressés feront des tournées de classe dans leurs cours et 
ceux de première année. 



5.4 Autres activités à explorer : Site web du collège, articles… 
 
- Site Web : Hans va aller voir le Webmestre pour demander un changement 
d’informations sur le comité interculturel dans le site Web du collège. Monica 
s’est proposée pour créer un Blog de photos. 
- Articles : Hans va envoyer un article sur l’animation interculturelle dans le 
journal LeBonjour afin qu’il soit publié. 
 

6. Liens avec l’association étudiante 

6.1 Représentation au sein de l’association étudiante 

Chaque membre, à tour de rôle, se présentera à la Table de concertation 
 
     6.2 Demande de subvention et financement des activités  
   
     Nous allons faire une demande de subvention à l’association étudiante. Si le                       
     comité n’a pas assez de fonds pour certaines activités, les membres feront  
     des activités de financement. 
 
     6.3 Local de réunion 
 
    Eugenia s’occupe de retrouver les clés du local du comité interculturel. En  
    attendant, ce sera le local 7.04. 
 
     7. Début de la préparation de la première rencontre du 24 septembre 
 
     7.1 Activités de prise de contact 
      
     Le comité à trouvé quelques jeux pour la 1ère rencontre : Quizz animé,  
     découvrir le pays de chacun en donnant des indices, il y a un drapeau de  
     de pays dans le dos de la personne et il faut que cette dernière devine avec  
     les couleurs, lancer une balle à la personne en disant son nom, animaux qui  
     nous représentent, raconter des légendes et contes de notre pays, boîte à  
     chansons, sujet switch, odre alpha, etc. Le comité va se présenter en  
     réalisant un petit sketch. Chaque membre va parler dans sa langue  
     maternelle pour décrire le comité. 

 
     7.2 Matériel 
 
     À déterminer à la prochaine réunion. 
 
     
 
 
 



     8. Varia 
 
     
 
     8.1 Jumelage interculturel à 4 
  
     Eugenia propose un projet futur qui consiste à jumeler 2 étudiants du Cégep  
     et 2 élèves du groupe de francisation afin de faire des activités communes,  
     partager sa propre culture et aider les étudiants étrangers à apprendre le  
     français. Il est secondé par Agathe. 
      
     9. Prochaine rencontre 
 
     Elle aura lieu le 17 septembre à 15h30 au local 7.04 
 
     10. Levée de l’assemblée 
 
 
 


