
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 26 novembre 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  Gutierrez. 
 
 

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 19 novembre 

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

3. Bilan de l’activité cafétéria : La boîte à chansons 
 
Il y a eu beaucoup d’étudiants du carrefour de francisation qui étaient 
présents (150). Cependant, il y avait seulement 3-4 étudiants du CVM, à part 
les membres de notre comité. Il y a eu des problèmes techniques : le 
technicien n’était pas capable de faire fonctionner le powerpoint. Alors, nous 
n’avions pas les paroles pour se guider. L’activité à été très appréciée de la 
part des étudiants du carrefour et les membres du comité. Cependant, nous 
avons remarqué que c’était surtout les sud américains, les arabes et ceux de 
l’Europe de l’est qui dansaient. Les asiatiques n’ont pas beaucoup participés. 
Pour ce qui est des points à améliorer, il y a eu beaucoup de retard pour la 
réalisation du CD et du powerpoint. Alors, il serait important que les étudiants 
respectent les échéanciers pour la planification des activités interculturelles. 
De plus, les membres ne répondent pas beaucoup aux emails que Hans leur 
envoie. Il n’y a pas eu beaucoup de suggestions de chansons de la part des 
membres. 

 
4. Préparation de la soirée interculturelle 
 

4.1 Horaire et déroulement de l’activité 
L’activité se déroulera finalement dans le cégep au local 8.84, à 18h00.  
 
4.2 Choix du restaurant 
Le repas sera un buffet multiethnique (bouffe indienne, salvadorienne, 
italienne). Quelques membres vont s’occuper d’acheter la nourriture.  
 
4.3 Jeux 
Il y aura un échange de cadeaux (max. 5$). Pour ce faire, nous allons 
jouer au ballon musical et lui qui aura le ballon à la fin pourra choisir un 
cadeau. De plus, Eugenia et Roberto vont donner un petit cours de 
meringue et salsa 



 
 
     5.   Calendrier de la prochaine session 
      
     Voici les activités que nous avons choisies jusqu’à présent : Conférence Hans  
     ou autre, groupe de discussion, spiritualité indienne, 2e boîte à chansons,  
     cabane à sucre, chant et danse africaine, souper communautaire. 
     
     6.   Camp d’hiver (St-Jérome, 14-15-16 janvier) 
      
     Le camp d’hiver aura pour thème principal la mise sur pied de projets  
     d’institutions sociales. Les coûts sont de 75$. On doit s’inscrire sur le site de  
     l’institut du nouveau monde. Les coûts pourraient être défrayés par le  
     directeur des études. Il faut s’inscrire avant Noël. 
 
     7.  Varia 
          7.1 … 
          7.2 …           
          7.3 … 
 

 8.  Prochaine rencontre 
         8.1 Le mercredi 10 décembre 

 
     9. Levée de la réunion 
 
     La levée de la réunion est proposée par Agathe. Secondé par Patricia 


