
Comité Étudiant Interculturel 
(Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 31 octobre 2012) 

 

Présence : Sabrina Tellier, Violeta Morales, Rosalie Levert, Jessica 

Germé, Alexandra Hébert et Marie-Andrée Burelle. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Alexandra lit les points qui sont prévus à l’ordre du jour et tous 

les membres sont en accord. 

 

2. Présentation des participants 

Un tour de table a lieu afin que les nouveaux membres du comité 

s’introduisent aux autres et ainsi de suite.  

 

3. Responsables pour le compte de l’AGECVM 

Suite à une discussion, nous en convenons que les personnes 

responsables pour le compte seront Alexandra Hébert, Jessica 

Germé et Marie Bussières.  

 

4. Discussion et préparation de l’activité brésilienne 

Nous faisons un retour sur la distribution de dépliants dans le hall 

d’entrée du 3
ième

 étage et nous choisissons qui seront les 

prochaines personnes à faire la promotion de notre activité. 

Alexandra explique que l’activité de Capoeira sera animée par 

une autre personne que prévue. Ensuite, nous faisons un horaire 

détaillé de l’activité et Jessica propose de distribuer un quizz 

brésilien aux participants. Jessica et Violeta trouveront les 

questions pour le quizz. Pour ce qui est la décoration de la salle, 

les membres laissent la tâche à la responsable de l’animation 

interculturelle, Marie-Andrée Burelle. Alexandra propose à 

Sabrine et Rosalie de faire une recherche sur la musique 

brésilienne afin d’avoir une ambiance festive lors de notre 

activité. 

 

 



5. Prochaine Activité 

Alexandra donne les détails de la visite du quartier portugais qui 

a lieu dans trois semaines. Sabrina se propose pour faire les 

dépliants de la promotion de l’activité portugaise.  

 

6. Varia 

Marie-Andrée souhaite avoir les informations de la page 

Facebook que Jessica a créée pour le comité interculturel afin 

d’être l’administratrice. 

 

7. Prochaine réunion 

Alexandra propose que la prochaine réunion ait lieu mercredi le 

14 novembre 2012 à 16hrs au même local A7.06. Tous les 

membres sont en accord avec cette proposition. 

 

8. Levée de réunion 

Alexandra propose de lever la rencontre et Rosalie appuie. 

 

 




