
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 2 septembre 2009) 

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

Orlando Sanchez, Tien Thuy Vo, Bruno Forest, Gisèle Mpaka, Patrick Issoufou 

 

1. Mot de bienvenue 

Tous les membres se présentent à tour de rôle car il y a1 nouveau membre. 

 

2. Nomination d’un-e président-e et d’un –e secrétaire 
2.1 Procédure pour les nominations  

Le comité décide de changer de president-e et de secrétaire à chaque réunion afin que 

chaque membre puisse vivre l’expérience. Hans propose François Lucas comme 

président et Gisèle Mpaka  comme secrétaire. Secondé par Agathe. 

 

3.         Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. Secondé par Bruno. 

 

4.           Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 26 août 2009 
Hans propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Agathe. 

 

5.          Recrutement au comité étudiant interculturel 

5.1        Bilan des tournées de classes 

Les tournées de classes fonctionnent très bien. Nous avons déjà 50 inscriptions 

d’étudiants québécois et 25 étudiants des communautés culturelles. Hans et Lyne vont 

continuer à faire des tournées de classes jusqu’au 14 septembre. 

 

6.         Liens avec l’association étudiante 

6.1  Représentation au sein de l’Asso (Prochaine TC 9 septembre) 

Agathe et Gisèle vont représenter notre comité à la prochaine TC. 

 

6.2  Demande de subvention et financement des activités 

Hans présente la demande de budget complétée. Agathe propose l’adoption de la 

demande de budget. Secondé par Tien. 

 

7.        Calendrier des animations interculturelles 

Lyne présente le calendrier des activités. Voici les 5 activités que nous avons sélectionnées dans 

notre programmation : 

- Jumelage interculturel 

- Visite d’un quartier ethnique 

- Conteur invité (festival interculturel  du conte) 
- Conférence Harry Delva (ou Hans Leblanc Melnick) 

- Activité Agathe (Danse africaine ou spiritualité amérindienne) 

 

 Bruno propose l’adoption du calendrier des activités. Secondé par Gisèle. 

 

 

 



8.          Préparation de la première rencontre d’accueil 
8.1 Jeux et activités 

Hans suggère de reprendre des jeux de l’année dernière pour l’animation de la rencontre 

d’accueil. Voici les jeux que nous pourrions refaire pour la rencontre :  

 

- Activité contact : 2 par 2= décrire l’autre devant la classe et faire un X sur la carte du 

monde, à l’endroit du pays d’origine. Si la personne vient d’ici, elle peut l’indiquer sur la 

carte du Québec. 

- Jeu des noms de pays : il s’agit de crier des noms de pays et de retrouver la personne qui 

a le même nom que soi.  

- Jeu de la balle de laine : Lancer la balle en disant le nom de la personne a qui on la lance 

en gardant le bout de laine.  Si on se trompe de nom, on reprend la laine et on doit la 

lancer à quelqu’un d’autre.  

- Jeu pendant le souper : Manger avec des baguettes chinoises, manger avec ses mains. 

 

8.2       Matériel 

Le comité décide de reporter ce point à la semaine prochaine. 

 

9.        Varia 

 

10.       Prochaine rencontre 

10.1     Le 9 septembre, à 15h30, au local 7.06      

 

11.        Levée de la reunion 

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

 

 

 
 


