
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 25 mars 2009) 

 

Présences : Hans Leblanc Melnick, Patricia Dufresne, Samuel Bergeron, Thinh Ngou 

Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Juan Roberto Gonzalez Rivas, 

Ibsen  Gutierrez, Jonathan Arredondo et Alexandra Sévigny-Côté. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Jonathan. 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 4 mars 

      Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Alexandra. 

3. Bilan de la Soirée Monde 

Ca s’est bien déroulé. Tous les participants ont beaucoup appréciés l’activité. 1 

membre du comité a trouvé qu’il y avait des longueurs dans la conférence. Il y avait 

10 participants et 8 membres du comité. Cependant, ce n’était pas approprié que la 

fille vienne parler de son sapin multiculturel. Elle a coupé la parole du conférencier et 

elle était trop intense dans son discours sur l’environnement.  

 

4. Boîte à chansons 

      4.1. Choix des chansons 

    Jonathan va préparer un CD de musique et Hans va choisir des chansons du CD de la 

    session passée que nous pourrions réutiliser dans l’activité. Hans a demandé à Denis de 

    la francisation de trouver des chansons chinoises et iraniennes afin de compléter notre  

    répertoire de chansons. 

  

      4.2. Horaire 

      Les membres vont se rencontrer à 2h30 mercredi le 1
er

 avril, au local 4.82 A, pour 

      préparer la salle. L’activité aura lieu de 3h30 à 17h00. 

      

      4.3. Matériel 

      Hans a réservé le matériel nécessaire et un technicien pour la Boîte à chansons. 

             

5. Vitrine interculturelle 

      5.1. Présentation du contenu 

      Hans présente le contenu de la vitrine interculturelle.  

 

6. Activité d’autofinancement (rouleaux impériaux) 

6.1 Horaire 

Les kiosques se tiendront le mardi 31 mars, le mercredi 1
er

 avril et le vendredi 3 avril 

de 10h00 à 14h00. Les membres du comité ont donné leurs disponibilités pour la 

vente de rouleaux. 

 

       



      6.2 Préparation 

      La préparation des rouleaux et des wontons se fera chez Tien le dimanche 29 mars. 

      On se rencontre au métro Rosemont à midi.  

       

      6.3 Matériel 

      Hans, Agathe, Tien et Thinh vont acheter les ingrédients pour les rouleaux et les  

      wontons le dimanche matin. 

 

7. Demande de bourse de groupe 

Hans a fait une demande de bourse à la fondation du CVM pour le comité 

interculturel  

 

8. Karaoké interculturel (École secondaire Pierre Dupuis) 

2 personnes sont intéressées à animer le Karaoké : Agathe et Tien. L’activité aura lieu 

le mardi 7 avril à 11h00. 

 

9. Activité du 22 avril 

Finalement, Morning Star n’est pas disponible pour animer l’activité de spiritualité 

amérindienne. Agathe va demander à Gotta Lago s’il pourrait donner un cours de 

danse africaine. 

 

10. Prochaine TC 

Nous attendons la confirmation de l’AGECVM pour la date de la prochaine TC. 

 

      11. Varia 

            

 

 12. Prochaine réunion 

     12.1. Le mercredi 15 avril 

 

     13.  Levée de la réunion 

     Monica propose la levée de la réunion. Secondé par Hans.  

 


