
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 22  octobre 2008) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Eugenia Chanes, Jenny Osorio,, Thinh Ngou 
Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Patricia Dufresne, Juan 
Roberto Gonzalez Rivas, Ibsen   
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Patricia 
 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 1er  octobre 

     Jenny propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Hans. 
 

3. Bilan du souper multiethnique du 8 octobre 
 
Il y a eu 27 personnes en tout, incluant les membres du comité. L’activité à 
été très appréciée par les étudiants. Cependant, il y avait moins de 
participants (-5) que la dernière activité. Voici les points à améliorer pour les 
prochaines animations : plus grande séparation des tâches, plus de 
décorations dans le local, plus d’autorité (c’était difficile d’avoir l’attention de 
tout le groupe quand il fallait indiquer les consignes), solliciter davantage les 
étudiants pour les autres activités (si on les aperçoit dans l’école).  
 

4. Préparation de la visite du temple hindouiste 

     4.1 Horaire et déroulement de l’activité 
           On se rencontre à 3h15 à l’entrée principale du Cégep. Il faut se rendre  
           au temple à 3h55 (bus). La visite commence à 4h00 et se termine à 5h30.  
           Il y a une cérémonie religieuse à 6h00 pour ceux qui sont intéressés. 
            
     4.2 Achat des billets 

Lyne va acheter 19 billets. Il y aura des billets de plus pour des étudiants 
en plus. 
 

     4.3 Personnes à rejoindre 
           Chaque membre appelle 1 ou 2 personnes en leur demandant leur  
           adresse email et les inviter à la visite du temple hindouiste. Nous pensons  
           qu’il y aura 30 personnes en tout qui seront présentes à l’activité. 
      
    4.4 Jeu dans le métro 
          Hans et Eugenia vont préparer un questionnaire sur l’Hindouisme pour  
          vérifier les connaissances que les étudiants ont déjà sur cette religion. 
 



   5. Préparation de l’activité de financement : Rouleaux impériaux 
 

   5.1 Préparation des rouleaux impériaux 
         Thinh va faire une liste avec les ingrédients à acheter. Le local 9.61 est  
         libre de 9h00 à 10h00 jeudi et vendredi pour cuire les rouleaux. Samedi le  
         1er novembre, quelques membres vont aller chez Thinh pour cuisiner 350  
         rouleaux. Thinh va apporter une friteuse pour frire les rouleaux au Cégep. 
         Hans va acheter des chapeaux chinois  pour les vendeurs de rouleaux. 
     
   5.2 Horaire de cuisson et vente des rouleaux (kiosques) 
         Hans va réserver un kiosque de 10h00 à 14h00 jeudi le 6 et vendredi le 7 
         novembre. Certaines personnes vont cuire les rouleaux et d’autres vont les 
         vendre (50 ¢ l’unité). 
 
   6. Demandes de financement 
 
   6.1 Fondation du CVM 
         Hans et Lyne ont déjà remplis le formulaire pour la demande. Le comité va 
         recevoir 200$ de la fondation. 
 
   6.2 Association des parents 
         La date finale pour faire une demande est le 21 novembre. Hans et Lyne 
         vont s’en charger. 
 
   7. Bilan de la rencontre de la Table de concertation de L’AGECVM 
       
   L’association étudiante à décidé de retirer le comité interculturel de leur  
   regroupement. Donc, nous n’avons plus de local ni de subventions de  
   l’AGECVM. Pour refaire parti de la TC, nous devons assister à toutes les  
   réunions et demander une réintégration dans le regroupement au début de la  
   prochaine session. Cependant, la majorité des membres du comité pensent  
   qu’il serait plus simple de rester un comité indépendant. Nous avons décidé  
   d’attendre à la prochaine session afin de faire le bon choix pour l’avenir de  
   notre comité. 
 
   7.1 Prochaine TC 
         Agathe va se présenter à prochaine TC dont la date est indéterminée. 
 
   8.   Varia 
   8.1 Activité carrefour de francisation 
         L’activité aura lieu le 12 novembre. Lyne, Agathe, Eugenia et Roberto vont  
         se rencontrer mercredi le 29 octobre pour préparer l’activité. Il s’agira d’un 
         jumelage en groupe de 4 personnes où les étudiants vont partager leur 
         culture. 
    
  



 8.2 Activité cafétéria 
       Ce sera mardi le 25 novembre de 11h30 à 12h30 
       Hans va réserver le local 4.82 et demander un technicien pour préparer le 
       matériel audio. Les étudiants vont chanter des chansons de différentes   
       origines.  
         
 8.3 Bilan de recrutement (pour le service interculturel) 
       Il y a beaucoup plus de place aux étudiants dans les activités. L’ambiance  
       est plus informel. Il y a plus de motivation de la part des participants. Il y a 
       plus d’étudiants d’origine étrangère.  
  

 9.   Prochaine rencontre 
  
     9.1 Le mercredi 5 novembre à 15h30 

 
     10. Levée de la réunion 
 
 
 
 


