
ORDRE DU JOUR 

 

 

Comité étudiant interculturel 

 

Rencontre de discussion 

Ordre du jour du 16 septembre 2015 à 15h30 

388, Ontario est, local : A3.15 

 

Membres présent(e)s à la rencontre : 

Amina Benameurlaine 

Adrienne Murphy 

Léa-Lou Marchand-Savard 

Sarah Beaulieu 

Ming Ru Zhang 

Rohmane Filion Taillefer 

Jade Lapratte 

Delphine Jasmin-Raison 

Gabrielle Dupuis 

Wenseslao Perez Valdez 

Sidonie Gaulin 

Camille Trudeau-Laurin 

Ornella Yandjo 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 16 septembre 2015 

Présentation formelle du comité, utilité, organisatrice. 

2. Choix de l’animateur (trice) et du (de la) secrétaire. 

Proposition d'animatrice: Sophie et Amina 

Appui: Camille Trudeau-Laurin 

Proposition de secrétaire: Sidonie Gaulin 

Appui: Camille Trudeau-Laurin 

3. Comment ça va? 

Passage rapide au prochain point. 

4. Jeu d’intégration  

Distribution des papiers avec trois brèves questions (origines, valeur principale et 

intérêt de venir au comité). Redistribution au hasard et présentation d'un de ses 

pairs. 

5. Fonctionnement des rencontres 

Dates des rencontres déterminées grâce au groupe privée Facebook.  

Prise de décision importante: tour de table. 

Points/divers: mains levées et prise en notes des noms par 

l'animateur/animatrice pour les tours d'interventions. 

Secrétaires déterminées sur base volontaire. 

 



6. Communications externes  

Groupe public Facebook pour événements, activités organisées.  

Quand plus le temps de s'impliquer dans un projet du comité: aviser les 

responsables. 

7. Signataires pour l’AGECVM 

Explication sommaire: qui est et comment fonctionne l'AGECVM? 

3 signataires se proposent: Amina Benameurlaine, Sarah Beaulieu et Ming Ru 

Zhang. 

Appui: Camille Trudeau-Laurin 

8. Retour sur la Table de Concertation (T.C.) du 9 septembre 2015 

Explication sommaire du déroulement d'une T.C. 

8.1. Adoption du budget du comité interculturel 

Pas de budget adopté pour le moment. 

8.2. Sanctions 

Retard de la remise: 20% de moins sur le montant demandé. 

8.3. Subventions étudiantes 

Reste 200$, encore l'occasion de le réclamer. 

8.4 Prochaine T.C. 

23 septembre, 15h30. 2 membres du comité devront être présent. 

9. Discussion sur les activités déjà entreprises 

Vitrine au 4e: collage regroupant cultures d'origine des étudiant-e-s du CVM. 

Semaine de la diversité sexuelle: exposition mobile des diversités sexuelles à 

travers le monde. (5 au 9 octobre) 

Projet d'aide au devoir habitations Jeanne-Mance: kiosque mardi le 22. 

Conférence/atelier d'herboristerie: 30 septembre.  Besoin de bénévoles pour 

accueil (volontaires: Delphine, Romane, Gabrielle, Sidonie) et audiovisuelle. 

*Apporter tasses, pots masson. 

Wapikoni mobile: 28 octobre au CVM, 8 octobre à l'UQAM. Ciné discussion?  

10. Discussion sur d’autres projets du comité 

Redécoration du local d'anthropologie (904). 

Relancement de la cuisine collective. 

Échange linguistique hispanophone/francophone: projet déjà existant - mixage? 

Spectacle/fête célébrant la diversité des cultures: novembre? 

Visite d'un lieu de culte (observation participante). 

Présentation culture congolaise pré-colonisation. 

Ciné-discussion: Québékoisie, autres suggestions de films/documentaires à la 

prochaine rencontre. 

Babillard au 7e pour suggestions musicales, littéraires et cinématographiques 

«étrangères». Besoin confirmation de Sophie. + échanges entre les membres du 

comité lors des rencontres. 

Les deux activités suivantes ont été priorisées : Ciné-discussion (la thématique 

reste encore à être discutée) & Visite de lieu de culte/ lieu culturel (le lieu reste 

encore à être discuté). 



11. Varia 

Local 7.04: livres sur lieux culturels à visiter à Montréal. 

12. Évaluation de la rencontre 

Bilan positif, plusieurs projets à fusionner. 

13. Prochaine rencontre 

Mercredi 7 octobre: 15h30. Lieu à confirmer.  

14. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 17h13. 




