
 

Comité étudiant interculturel 

(Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 5 décembre 2012) 

 

 

Présences : Marie Bussières, Marie-Andrée Burelle, Alexandra Hébert, 

Rosalie Levert, Violeta Morales et Sabrina Tellier. 

 

 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Andrée propose l’ordre du jour à tous les membres du comité. Adopté à 

l’unanimité. 

 

2. Retour sur l’activité : Visite guidée du quartier portugais 

Globalement, les étudiants et les membres du comité ont aimé le tour guidé comme 

deuxième activité interculturelle. L’arrêt à la pâtisserie portugaise fût la partie la 

plus appréciée de tous. Par contre, la présentation historique du Portugal à la 

Mission Santa Cruz a été considérée trop longue après une journée complète de 

cours au Cégep.  

 

3. Préparation de la 3ième activité : Souper de Noël interculturel 

Violeta a trouvé la recette de l’entrée mexicaine qu’elle va préparer. Elle fera une 

salade typique de l’Amérique latine. Marie propose de faire un plat de curi que sa 

tante a apprit en Inde. Rosalie, elle, souhaite toujours réaliser son dessert de 

pouding au riz Nicaraguayen. Marie-Andrée distribue une feuille sur laquelle tous 

les ingrédients des recettes doivent être inscrits pour la prochaine réunion. De cette 

façon, nous pourrons les distribuer aux étudiants lors de l’activité afin qu’ils 

puissent les reproduire. Marie propose d’acheter les condiments pour sa recette et 

celle de Rosalie. Violeta prendra en charge les dépenses pour son entrée. Tous les 

montants seront remboursés grâce à notre subvention de l’AGECVM.  

 

Marie propose d’emporter de la musique de Noël interculturelle lors de la troisième 

et dernière activité de la session. Alexandra demande aux membres s’ils sont 

toujours intéressés à avoir une piñata lors du souper. Rosalie propose des 



guirlandes pour décorer la salle et Sabrina approuve en ajoutant qu’il devrait y avoir 

des ballons aussi.  

 

4. Promotion de l’activité 

Alexandra questionne les membres sur leurs disponibilités afin d’animer des 

kiosques de promotion. Marie et Violeta s’offrent pour mardi le 11 décembre de 11 à 

12 heures.  Mercredi le 12 décembre, ce sera Rosalie, Sabrina et peut-être Marie qui 

feront la promotion de notre activité. 

 

5. Vitrine (pour la prochaine session) 

Marie-Andrée informe le comité étudiant  qu’il y aura une vitrine à réaliser au 

niveau de la bibliothèque. Ce sont les membres du comité qui doivent décider du 

thème et de l’organisation des idées (images, textes, citations, etc.). Marie-Andrée 

demande à tout le monde de réfléchir à un sujet qu’ils voudraient représenter. 

 

6. Varia 

6.1 Souper interculturel du comité étudiant 

Marie-Andrée rappelle que l’on doit choisir une date pour notre souper du 

comité. Après discussion, nous en convenons que notre repas sera le vendredi 

18 janvier 2012. Le point de rencontre sera dans le milieu de la station de 

métro Berri-UQAM.  

 

7. Prochaine réunion 

Une prochaine rencontre rapide est proposée par Marie-Andrée. Elle sera mercredi 

le 12 décembre 2012. Adopté à l’unanimité 

 

8. Levée de la rencontre 

Alexandra propose de lever la rencontre et Rosalie appuie. Nous quittons la salle à 

17 heures. 

 

 

 




