
 

 

Comité étudiant interculturel 

(Procès-verbal de la réunion tenue le 8 mai 2013) 

 

Présences : Marie Bussières, Barbara Fritz, Alexandra Hébert, 

Rosalie Levert, Sabrina Tellier et Sophie Lemoyne-Dessaint 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sophie présente l’ordre du jour et précise que la grande majorité de notre 

réunion portera sur notre prochaine activité, soit la soirée indienne. Adopté à 

l’unanimité.  

 

2. Suivi de la soirée indienne 

Sophie débute en expliquant que nous avons deux danseuses qui ont 

démontré de l’intérêt pour notre activité. Elle décidera au courant de la 

semaine laquelle offrira une prestation et donnera un cours de Bollywood 

lors de notre soirée indienne. Elle nous informe que la danse sera avant les 

kiosques de nous animerons. Sophie offre deux options pour la projection du 

film Bollywood. La première option est de présenter le film tel quel et la 

deuxième option serait d’inviter une de ses connaissances afin qu’elle nous 

explique la culture Bollywood avec des extraits de films comme soutien. 

Rosalie et Marie préfèrent la première proposition étant donné que le film 

commencera assez tard lors de notre soirée.  

 

Alexandra montre à tous le plan d’animation qu’elle a rédigée spécialement 

pour cette réunion. Chacun d’entre nous choisit une partie de l’animation 

pour l’activité indienne. Voici l’ordre : 



 

 

» Présentation de l’activité/soirée    Rosalie 

 

» Présentation de la danseuse    Sabrina  

 

» Présentation des kiosques     Alexandra 

 

» Présentation de la nourriture    Marie 

 

» Présentation du film     Barbara 

 

Marie nous informe qu’elle attend un appel de la part d’un monsieur pour les 

saris. Il viendra directement au Cégep au courant de la réunion d’aujourd’hui 

afin de nous montrer ce qu’il possède comme vêtement. Marie se demande si 

l’on devrait rémunérer l’homme en question. Sophie nous informe que l’on 

en discutera lorsqu’il sera présent. 

 

Barbara et Rosalie montrent à tous ce qu’elles ont trouvé comme épices 

indiennes pour notre soirée. Ils nous proposent de réaliser un questionnaire 

sur les épices et offrir un prix à la personne qui aura le meilleur résultat. 

Tout le monde est d’accord avec cette idée. Nous discutons du contenu de ce 

questionnaire ainsi que de la mise en forme. Sophie demande à Rosalie et 

Barbara de lui envoyer au propre ce qu’elles auront réalisé pour lundi 

prochain. Elles acceptent l’échéancier. 

 

Sophie nous informe qu’elle ira acheter les produits vendredi pour faire le 

mélange de Henné. Marie se propose volontaire pour tester les mélanges 

chez elle mardi soir prochain. Alexandra informe le comité du déroulement 

du kiosque de Mehndi lors de la soirée indienne. 

 



 

 

Marie nous montre des extraits de 3 films Bollywood différents et nous 

explique leurs histoires. Nous décidons unanimement le dernier des extraits, 

soit une parodie de Bollywood. 

 

Sabrina nous dit qu’elle pourrait acheter des fleurs en plastique afin de 

décorer l’Exode lors de notre activité. Nous nous proposons tous pour 

emporter des draps et des accessoires de chez soi pour la décoration. Sophie 

demande à Sabrine d’acheter 6 nappes de couleurs différentes. Elle lui fera 

parvenir une liste complète pour lundi afin qu’elle achète le tout. 

Le monsieur que Marie avait contacté pour les saris se présente à notre 

réunion. Il nous montre les saris qu’il possède et Sophie lui explique le 

déroulement de notre soirée. Après une courte discussion, nous en venons à 

la conclusion qu’il serait rémunéré pour son temps, soit de 50 dollars.  

 

Sophie nous informe que l’on empruntera bel et bien la vaisselle de la 

cafétéria. Par contre, il nous faudra débourser de l'argent pour cet emprunt. 

Elle propose aussi de contacter la sœur de Violeta pour qu’elle soit la 

photographe de notre soirée. 

 

3. Point d’information sur la cuisine collective 

Alexandra rappelle au comité qu’il y a une cuisine collective d’organisée ce 

samedi, soit le 4 mai 2013. 

 

4. Varia 

Sophie informe les membres du comité qu’ils peuvent remplir le formulaire 

pour la mention au bulletin avant vendredi prochain, soit le 17 mai 2013. 

Cette mention au bulletin est pour notre implication sociale au sein du 

comité interculturel. 



 

 

 

5. Prochaine réunion 

Sophie informe le comité qu’il n’y aura pas de prochaine réunion. Nous 

allons tous nous revoir lors de notre souper de comité le 6 juin 2013 au soir. 

 

6. Levée de la réunion 

Marie propose de lever la réunion et Barbara appuie. 




