
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 16 décembre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Bruno Forest, François Lucas, 

Tien Thuy Vo et Ibsen Gutierrez. 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Hans propose Bruno Forest comme président et Orlando Sanchez comme secrétaire. 

Secondé par Ibsen. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Hans propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Tien. 

 

3. Lecture et adoption des procès verbaux de la réunion du 2 et du 9 décembre 2009 
François propose l’adoption des procès verbaux. Secondé par Tien. 

 

4. Bilan de la soirée interculturelle 
Il y a eu un bon taux de participation à cette dernière activité. Nous étions 23 personnes 

en tout (dont 12 participants). Plusieurs anciens membres du CEI étaient aussi présents. 

Cependant, quelques membres n’ont pas animé les jeux dont ils étaient responsables et 

cela a ralentit l’animation de la soirée. De plus, le CD de Karaoké ne fonctionnait pas sur 

le lecteur DVD alors nous avons utilisé des chansons sur Internet. Il y a eu peu de 

participation dans le jeu du Karaoké. Voir l’évaluation de la soirée interculturelle en 

annexe pour plus de détails. 

 

5. Bilan de l’animation interculturelle : session Automne 09 (évaluation des 

participants) 
Hans présente l’évaluation des participants de l’animation interculturelle. Voir le bilan 

des participants en annexe pour plus de détails. 

 

6.  Bilan du comité étudiant interculturel : session Automne 2009 
6.1 Rédaction par les membres de la grille d’évaluation 

Tous les membres prennent 5 minutes pour remplir la grille d’évaluation 

 

6.2 Retour sur l’évaluation 

Nous avons fait un retour sur chaque question de la grille d’évaluation. Voir le bilan final 

du comité étudiant interculturel  en annexe pour plus d’informations. 

 

7. Suggestions d’activités pour la prochaine session 

Voici quelques activités que nous pourrions réaliser la session prochaine : Boîte à 

chansons, visite du musée de l’holocauste, simulation du conseil de sécurité de l’ONU, 

atelier sur un projet de coopération internationale, atelier sur le bénévolat à l’étranger, 

jeux de rôles sur les relations interculturelles, cuisine collective, débat sur un sujet 

d’actualité, etc. Comme activité d’autofinancement, nous pourrions faire une soirée de 

danse salsa et un livre de recette. 

 

 



8. École d’Hiver 

3 membres sont intéressés à aller à l’école d’hiver (Bruno, Orlando et François). Pour participer, 

il faut faire un dépôt de 30$ à Johanne Tessier (animatrice communautaire) et s’inscrire sur le site 

de l’INM.   

 

9.  Ligue d’improvisation d’interculturelle 

Finalement, le collège a accepté de financer ce projet. Nous aurions un coach d’impro 

ainsi qu’une psychologue spécialisée en relations interculturelles qui viendrait donner 2 

ateliers. Il faut former 2 équipes de 7 étudiants. Nous aurions 3 matchs dans le CVM et 2 

matchs avec les autres collèges. Hans incite les membres à informer leurs amis sur la 

ligue d’impro.   

 

10. Changement de signataire 

Nous allons faire le changement de signataire en début de session prochaine. 

 
11. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 20 janvier à 13h30, au local 7.06. 

 

12. Levée de la réunion 

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

 

 

 

 

 
 


