
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 23 septembre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Francois Lucas, Agathe Lapierre Meilleur, 

Orlando Sanchez, Diane Horqque, Karina Pecherskaya, Tony Gonzalez, Marie-Carmel 

Lauvin 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un –e secrétaire 
Hans propose Karina Pecherskaya comme président et François Lucas comme secrétaire. 

Secondé par Orlando. 

 

2.         Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Diane propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. Secondé par Karina. 

 

3.         Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 9 septembre 2009 
Karina propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par François. 

 

4.         Information sur une offre d’emploi avec la FEEJAD 

Hans informe les membres sur une offre d’emploi avec la FEEJAD : Il s’agit de superviseur pour 

des groupes d’aide aux devoirs. 4 étudiants sont intéressés. Hans va envoyer leur courriel et leur 

nom à Perpetue (la responsable de l’aide aux devoirs). 

 

5.         Bilan du recrutement (tournées de classes) 

5.1 Nombre de personnes recrutées, nombre de cours 

En tout, Hans et Lyne ont visité 25 classes et ont recruté 211 personnes 

 

5.2 Évaluation du recrutement 

Le comité est déçu car il y a seulement 5 personnes qui sont venues à la 1
ère

 activité. 

Pourtant, nous avions tellement d’inscriptions et plusieurs étudiants se sont montrés 

intéressés lors des tournées de classes.  

 

5.3 Nouveaux moyens de recrutement (emmenez un ami, flyer d’invitation, liste 

téléphonique, liste de professeurs intéressés) 

Nous avons pensé à quelques moyens qui pourraient nous aider à avoir plus de 

participants dans les prochaines activités. Chaque membre peut emmener un ami. De 

plus, on peut distribuer des flyers d’invitation (qui décrivent brièvement l’activité à venir) 

à nos amis et collègues de classe. Hans distribue 5 flyers (jumelage interculturel) par 

personne, pour que les membres puissent les donner aux étudiants du CVM.  

 

Par ailleurs, nous avons décidé d’appeler tous les participants inscrits dans les 2 listes. 

L’an passé, nous l’avions fait à la rencontre d’accueil, et nous avons eu plus d’une 

vingtaine de participants. Chaque membre va appeler une quinzaine de personnes (entre 

dimanche et mardi soir).  

 

Aussi, Hans va contacter certains professeurs (Huguette Beaulieu, Francine Daniel, Julie 

Beaumont) qui avaient montré beaucoup d’intérêts à l’égard de l’animation 

interculturelle, afin qu’ils puissent inviter leurs élèves au jumelage interculturel. D’autre 

part, Lyne suggère aux membres de diner ensemble (tous les membres du comité) le 



mercredi, pour apprendre à mieux se connaître et se préparer pour l’organisation des 

activités interculturelles. 
 

6. Bilan de la rencontre d’accueil 

6.1 Évaluation des participants 

Hans fait la lecture de l’évaluation finale de la rencontre d’accueil (par les participants) 

En général, les étudiants ont beaucoup apprécié l’activité. Certaines personnes trouvaient que les 

tables étaient mal placées (nous aurions du les placer d’une manière à ce que tout le monde se 

voit). Pour plus de détails, se référer à l’évaluation finale de la rencontre d’accueil. 

 

6.2 Commentaires des membres 

Les membres sont déçus qu’il y ait eu si peu de participants. Il n’y avait pas d’essuie-tout pour les 

étudiants. Puis, les tables n’étaient pas bien placés; ce qui faisait que certaines personnes étaient 

exclus des autres. De plus, il y avait des cliques du côté des membres latinos. Il serait préférable 

(la prochaine fois) de se séparer et parler davantage avec les nouveaux participants.  

 

De plus, il faudrait qu’une personne soit responsable de servir la nourriture car, 2 membres n’ont 

même pas pu avoir de plats principaux tellement certains étudiants se sont servis de grosses 

assiettes. D’autre part, il serait bien de mieux répartir les plats. C’est qu’il y avait trop de desserts, 

à comparer avec les plats principaux.  

 

Bref, certains membres affirment que ce n’était pas une bonne idée de faire le souper 

multiethnique en même temps que la rencontre d’accueil. C’est que pour la 1
ère

 activité, les 

participants doivent s’impliquer à cuisiner un plat. Il se peut fort bien que ce soit trop leur 

demander pour une première rencontre. C’est que dans les tournées de classes, nous avons insisté 

sur le fait que les activités étaient toujours gratuites et que tout était organisé par le comité 

étudiant interculturel. Cependant, les opinions sont partagées dans le comité et certains membres 

pensent que le souper s’apprêtait très bien dans la rencontre d’accueil. Oui, les participants 

devaient apporter un plat, mais c’était plutôt un partage de nourriture entre les étudiants. Alors, 

nous prenons quand même ce point en note pour la prochaine rencontre d’accueil.  

 

7. Bilan de la table de concertation 

Finalement, nous n’aurons pas de local pour notre comité cette session. Il y a une infestation de 

souris dans les locaux et ils sont déjà tous réservés. Donc, nous allons recevoir environ 500$ de la 

part de l’AGECVM. C’est très bien car nous avions demandé 750$. Ce seront Orlando et 

François qui vont représenter notre comité à la prochaine TC. La date est à confirmer. 

 

8. Préparation de l’activité de jumelage interculturel 

8.1 Horaire (jeux et activités) 

Hans fait la lecture de l’horaire de l’activité. Karina propose de faire un rond, à la place d’un X, 

dans l’activité de la carte du monde. Voir le dossier Horaire jumelage interculturel (30 

septembre) pour plus de détails. Ibsen va animer l’activité en grand groupe. 

 

8.2 Matériel 

Hans va réserver un appareil photo et un lecteur CD. Lyne va apporter ses nappes africaines. 

Chaque personne apporte un objet significatif qui représente sa culture. 

 

8.3 Nourriture 

C’est Julie Dessureault qui va acheter la collation. Nous avons un budget de 60$ pour la 

nourriture. 

 



9.   Tâches à effectuer 

Lyne incite les membres du comité à s’impliquer davantage dans l’organisation des activités. 

C’est qu’il y a tellement de choses à faire le mercredi. Hans et Lyne sont souvent débordés par les 

tâches à réaliser. Les membres qui veulent aider les responsables de l’animation interculturelle 

peuvent venir le mardi (de 8h00 à 12h00, de 13h30 à 14h30) et le mercredi toute la journée (de 

8h00 à 3h30). De plus, tous les membres peuvent faire une demande de mention de leur 

implication bénévole dans leur bulletin. Lyne va aller chercher les formulaires d’admission  

 

10.  Prochaine rencontre 

10.1 Le mercredi 14 octobre, au local 7.06, à 10h00. 

 

11. Levée de la réunion 

Orlando propose la levée de la réunion. Secondé par Agathe. 


