
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 14 avril 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Ibsen Gutierrez, Diana, François Lucas, Patricia 

Dufresne, Agathe Lapierre Meilleur, Fanette Vulliez et Tony Arriola. 

 

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 mars 2010 
Hans propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Patricia. 

 

3. Bilan de la boîte à chansons 

180 élèves de la francisation, 4 membres du comité et 5 participants du CVM étaient 

présents à l’activité. Il y a eu une excellente participation de la part de la majorité des 

invités. Dès la première chanson, une trentaine d’étudiants sont venus danser à l’avant de 

la scène. Il y avait une grande diversité dans la sélection de chansons (Inde, Colombie, 

Roumanie, Québec, Congo, etc.).   

 

4. Bilan des matchs d’improvisation 

4.1 Match intra du 31 mars, à l’exode et du 7 avril, au local 4.82A 

31 mars : 35 personnes dont 4 membres du comité  étaient présents à l’activité qui se 

tenait au café l’Exode. Ce fut un match très divertissant. Nous attendions des  classes de 

la francisation mais ils n’ont pas pu assister au match. Nous avons vendu des boissons et 

des chips pour financer le comité étudiant interculturel mais nous avons seulement 

ramassé 35$. 

7 avril : 10 personnes étaient présentes à l’activité dont 3 membres du comité. Nous 

sommes déçus du faible taux de participation. Pourtant, nous avons fait beaucoup de 

publicités dans le collège (article dans LeBonjour, envoi de courriels, affiches dans le 

collège, annonce à la radio étudiante et sollicitation à la cafétéria et l’Exode le jour de 

l’activité). Cependant, le match était très intéressant. 

 

4.2 Match de la ligue nationale d’improvisation, le 12 avril, au club Soda 

3 membres du comité ont assisté au match. C’était très divertissant. Les joueurs étaient 

très expérimentés. C’était un match de qualité 

 

4.3 Tournoi d’impro à la Maison de la culture, le 17 et 18 avril 

Samedi, l’équipe du Vieux Montréal a terminé la journée avec le meilleur pointage. Sur 3 

matchs joués, ils en ont gagné 2 et perdu un en prolongation. Dimanche, l’équipe  a perdu 

en demi-finale. Tout au long des deux journées du tournoi, le niveau de jeu était très 

intéressant. Par contre, il y avait peu de spectateurs (6 à 7 par moment). Cela avait un 

impact sur l’ambiance. 

 

5. Bilan du kiosque sur les modifications corporelles à l’école Pierre-Dupuy 

Les 2 stagiaires du service interculturel ont animé un kiosque dans le cadre de la semaine 

interculturelle. Une vingtaine d’étudiants du secondaire ont participé à l’activité. Nous 

avons constaté que les étudiants n’avaient pas beaucoup de connaissances sur le sujet. 



Les intervenants de l’école craignait que les jeunes aient davantage le goût de se faire un 

tatouage ou un piercing à la suite du visionnement des images et l’écoute de la 

présentation. Cependant, tous les jeunes qui ont participé au kiosque étaient dégoûtés par 

les images et ne souhaitaient pas se faire un marquage corporel. 

 

6. Bilan de la table de concertation 
Fanette est déçue face à la mentalité de certains représentants.  Le débat sur les cloches a 

vaches que «devraient» porter les gardes de sécurité y est pour beaucoup.  Les comités 

ont reçu 7 sofas.  Il y a eu une facture de 5000 $ pour bris de matériel suite à la 

manifestation contre la tarification des services de santé.   

 

7. Vitrine sur les modifications corporelles 

7.1 Présentation du concept de la vitrine 

Nous n’avons pas encore reçu la maquette finale de la vitrine. Hans présente le concept 

de la vitrine. 

  

7.2 Animation de la vitrine 

Un sous-comité se réunira pour organiser l’animation le mercredi 21 avril, à 11h00, au 

7.04. L’animation aura lieu le mercredi 28 avril, de 10h00 à 14h00. 

  

7.3 Disponibilité des membres 

Ibsen sera disponible pour animer la vitrine. 

 

8. Séance d’information sur la solidarité internationale 

Hans invite les étudiants à cette activité qui aura lieu le mercredi 21 avril, à 15h30, au 

local 9.82 

 

9. Visite du musée de l’Holocauste 

9.1 Description de l’activité 

Le départ aura lieu à l’entrée principale du Cégep (au 3
e
 étage), le mercredi 28 avril, à 

15h30. Le déplacement s’effectuera par métro. La visite aura lieu de 16h30 à 18h.  

 

9.2 Disponibilité des membres 

Les membres vont confirmer par courriel leur présence à l’activité 

 

10. Course internationale de la diversité culturelle  

Lyne invite les membres à la course interculturelle de Montréal (2 km) dans le cadre du 

Gala Noir et Blanc. 

 

11. Prochaine réunion 

11.1 La prochaine réunion aura lieu le mercredi 5 mai, à 15h30, au local 7.06 

 

12. Levée de la réunion 

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

 


