
 

 

COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 29 avril 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, Alexandra Sévigny-Côté et Gisèle Mpaka. 

 

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 15 avril 

Jonathan propose la non-lecture du procès-verbal de la dernière réunion, parce que tout le 

monde est censé l’avoir lu. Tous les membres s’engagent à le lire à la maison. Agathe 

seconde. 

 

3. Bilan du cours de danse africaine 

Hans nous communique son bilan de l’activité. Eugénia dit qu’elle a aimé l’atelier, 

malgré le peu de personnes présentes. Elle propose d’envisager d’avoir un local de danse 

plus grand. Il nous faut organiser l’activité dans un meilleur moment (pas à la fin de 

session). Il faut aussi communiquer que la tenue de sport serait appropriée pour l’atelier 

dans «Le Bonjour». 

 

4. Bilan de la dernière table de concertation 

Alexandra fait le bilan de la table de concertation. Elle a dit qu’il ne fallait pas oublier 

d’envoyer les procès-verbaux des deux dernières réunions. Jonathan emmène des points 

oubliés. 

5. Soirée interculturelle 

Hans fait le bilan de la réunion du sous-comité. 

 

5.1.  Matériel (nourriture, décoration) 
La nourriture est séparée dans 4 continents : Amérique Latine, Afrique, Asie et Europe. Chaque 

continent va être présenté dans un kiosque avec des décorations relié à celui-ci et un sketch pour 

pouvoir deviner lequel c’est!  Voici les plats proposés pour chaque continent : Amérique Latine 

(Empanadas, truffe et mate), Afrique (Sombe, bananes plantains et beignets), Asie  (Rouleaux 

impériaux, salade de crevettes et chips, nourriture indienne) et Europe (Dessert portugais, salade 

grecque et salade de fruits).  Pour la décoration, chaque kiosque est décoré selon les attraits de 

chaque continent. Chaque table est décorée.  

 

5.2.  Jeux 

Patricia va préparer et animer le jeu du drapeau. 2 personnes par continent qui vont faire un 

sketch pour illustrer celui-ci. Il va avoir une chanson thème de la soirée interculturelle. Il va y 

avoir plusieurs animations par la suite. 



 

 

5.3.  Horaire 

Animation et diaporama au cours de la soirée 

Chanson du comité 

Jeu du drapeau 

Repas 

Spectacle (Danse africaine, chanteur(euse), danse et chanteur(euse)) 

Dessert 

Prix citron 

Remerciements 

 

5.4.  Répartition des tâches 

Repas par continent :  

Amérique Latine : Lyne (Empanadas), Eugénia (Truffe, Mate). 

Afrique : Gisèle (Sombe, bananes plantains et beignets). 

Asie : Tien (Rouleaux impériaux, salade de crevette et chips), Hans (Bouffe indienne). 

Europe : Eugénia (Desserts portugais), Agathe (Salade grecque), Lyne (Salade de fruits). 

 

5.5.  Message à envoyer 

Faire un message-choc, mentionner un repas gratuit et les prix de présence. Les membres du 

comité ont suggéré des idées pour l’écriture du message : Message accrocheur, Message général 

et faire un message plus personnel pour certains participants. 

 

6. Animation de la vitrine interculturelle 

6.1.  Questionnaire 

Discussion sur le quand on le fait et comment on le fait. Idée de concept : Personne dans 

la vitrine (il faut libérer cette personne de ses préjugés!). Le but du questionnaire est 

d’emmener l’étudiant(e) à faire une réflexion personnelle sur les préjugés. 

 

6.2.  Disponibilité pour le questionnaire sur la vitrine interculturelle 

Le questionnaire va se faire le 6 mai entre 11h et 13h. Alexandra, Eugénia et Jhonathan 

vont questionner les étudiants de 11h à 12h. Gisèle, Eugénia et Jhonathan vont 

poursuivre le questionnaire de 12h à 13h. Hans se porte volontaire pour être dans la 

vitrine pendant tout le temps du questionnaire. 

 

7. Information sur l’école d’été de l’INM 

Celle-ci se déroule du 27 au 30 août, ceux qui sont intéressés peuvent avoir plus 

d’information sur ecoledete.inm. 

 

8. Prochaine T.C. 

La prochaine Table de concertation se déroulera le 13 mai, Agathe et Gisèle se sont 

proposées pour y aller pour représenter le comité. Durant la rencontre, il faut qu’elles 

remercient le B.E. et les affaires internes pour nous avoir redonné vie. 
 

9. Varia 

9.1.  Arrivière 

Eugénia nous fait part de la prochaine activité du projet Arrivière, elle aura lieu 

demain à 20h au Cégep du Vieux Montréal. L’activité c’est une soirée de contes et de 

légendes contés par M. Pierre Amelin. 



 

 

 

9.2.  Forum Québec 

Celui-ci est sur l’immigration et il se tient en octobre 2009. Il recherche des personnes 

pour tenir un kiosque sur les communautés culturelles, ceux ou celles qui sont 

intéressés(es) doivent envoyer un courriel à Eugénia. 

 

 

9.3.  Soirée Gala 

Hans nous dit que finalement, pour celle-ci, tous les membres du comité sont invités à 

celle-ci pour voir la réception de la bourse pour le comité étudiant interculturel. Elle a 

lieu le lundi 11 mai à 20 h à la Maison Théâtre. 

 

10. Prochaine réunion 

10.1. Il y aura deux dernières réunions du comité le 6 mai à 15h30 et le 13 mai à 15h30. 

Il est important d’assister à celle du 13 mai, parce qu’il y aura le bilan de la session ainsi 

que des activités. 

 

11. Levée de la réunion 

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

 

 

 

 


