
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 24 mars 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Diana, François Lucas, 

Patricia Dufresne, Agathe Lapierre Meilleur. 

 

 

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

 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 24 février 2010 
Hans propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Patricia. 

 

3. Bilan de la conférence 

La conférence a été très intéressante, 380 personnes étaient présentes. La fin de la période 

de questions a par contre été légèrement mouvementée à la suite d’un témoignage 

réalisée par une tatoueuse professionnelle propriétaire d’un salon privée, ce qui a entrainé 

une forte réaction de la part d’une ancienne professeure et a entrainé une ambiance 

légèrement tendue par la suite. 

 

4. Boîte à chansons 

4.1 Matériel 

Le matériel a été réservé, nous auront 4 micros, un projecteur ainsi qu’une toile et deux 

hauts parleurs à notre disposition. Patricia préparera le CD de chansons. 

 

4.2 Disponibilités 

Patricia, Achraf, Agathe, Gisèle, Hans et Fanette seront présents à l’activité. 

 

4.3. Déroulement de l’activité 

La boite à chansons aura lieu le mercredi 31 mars de 12h30 à 13h30, au local 4.82A. 

Nous allons préparer la salle vers  11h30. 180 élèves de la francisation seront présents et 

une invitation au groupe Arrivière a été faite. Hans va solliciter les anciens membres du 

comité étudiant interculturel. 

 

5. Vitrine interculturelle 

5.1 Bilan de la rencontre 

Lyne et Hans ont rencontré 2 étudiantes en design de présentation afin de leur révéler 

leurs idées pour la création de la vitrine. Elles étaient très intéressées par le sujet et elles 

semblaient motivés pour réaliser le projet. 

 

5.2 Prochaine rencontre 

La deuxième rencontre aura lieu le mercredi 31 mars à 11h00, au local 8.63. Les 

étudiantes nous présenteront le premier jet de la vitrine. 

 

 

 

 



6. Semaine interculturelle 

6.1 Disponibilité des membres 

Patricia, Hans et Fanette seront présents pour animer le kiosque sur les parures et 

mutilations corporelles à l’école secondaire Pierre-Dupuy. 

 

6.2 Sous-comité 

Il y aura une rencontre pour la préparation du kiosque le mercredi 7 avril à 14h00. 

 

7. Match d’improvisation 

Le match d’improvisation interculturel aura lieu le mercredi 31 mars, à 15h30, à l’Exode. 

Johanne Tessier a fait la demande pour le permis d’alcool. Des chips et des liqueurs 

seront en vente au prix de 1,50$ ainsi que la bière qui sera au coût de 2,50$. 

 

8. Informations 

8.1 Marche 2/3 

Hans invite les gens à la Marche 2/3  le vendredi 14 mai. Il donnera plus d’informations 

lors de la prochaine réunion. 

 

8.2 Cuisine collective 

Hans invite les étudiants à la cuisine collective organisée par une intervenante de 

RADAR pour le groupe Parents étudiants. 

 

8.3 Projet Accompagnement Québec Guatemala 

Hans nous parle du projet Accompagnement Québec Guatemala. Il a laissé aux membres 

du comité des dépliants pour ceux intéressés à faire de l’accompagnement international. 

 

9. Varia 

9.1 Semaine citoyenneté 

La semaine de la citoyenneté aura lieu du lundi 12 avril au vendredi 16 avril. Il y aura 

plusieurs activités dont des conférences, des expositions et des spectacles. 

 

9.2 Kiosque Amnistie Internationale 

Le comité étudiant interculturel aimerait faire un kiosque sur Amnistie Internationale 

dans le but de faire signer des pétitions, par exemple : enfants soldats. Celui-ci aurait lieu 

le 13 avril de 10h à 14h. 

 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 avril à 18h00, au local 8.63. 

 

11. Levée de la réunion 

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

 

 

 

 


