
CALENDRIER DE LA SEMAINE

« Balance ton quoi », une composition
et interprétation d'Angèle
 « Force océane », une composition et
interprétation d’Émile Proulx-Cloutier

Quelques suggestions musicales en lien :

Amy

Amy Rioux (réalisation / direction photo), 18 ans
Gabrielle Braün (Assistance à la réalisation / direction artistique), 18 ans
Camille Normandeau (Son / montage), 19 ans
Jasmine Rajotte-Giard (Actrice), 26 ans

Dans le cadre du cours « Production filmique » 
donné par Marie-Josée Lévesque, enseignante 
de cinéma, une équipe de trois talentueuses 
et inspirantes jeunes femmes, étudiantes d'Arts, lettres et communication
ont créé le court-métrage : « Montée de Lait » :

Amy  « En tant que jeunes femmes, nous trouvions important de dénoncer.
Bien que le discours féminisme a été répété à maintes reprises, les
choses n'ont pas encore suffisamment changées, il est donc
important de se lever pour défendre nos droits. C'est fou qu'aussi
jeunes, nous ayons assez d'expériences sur le sujet pour être en
mesure d'en faire un court métrage.
Je tiens aussi à ajouter que « Montée de Lait », ce n'est pas juste
l'histoire de Catherine, mais c'est la mienne, celle de Gabrielle, de
Camille, de Jasmine, de nos voisines, en fait c'est l'histoire d'une
génération de femmes qui tentent de se lever et de se faire entendre,
mais trop souvent ce message n’est juste pas écouté ou pas reçu. 

Camille

Gabrielle

Camille

Gabrielle

LES MANCHETTES
de la vie étudiante

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N

Mercredi 10 février, 19h :
Génies en herbe intercollégial

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME LE 8 MARS

 »

https://csf.gouv.qc.ca/egalite-et-societe/8-mars-journee-internationale-des-femmes/
https://www.youtube.com/watch?v=3e-knnTkzCY
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+force+oc%c3%a9ane&docid=607993956265365048&mid=50273C61612C5E21179450273C61612C5E211794&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=V3utAYdAYy0
https://www.youtube.com/watch?v=V3utAYdAYy0


SORS DE TON

Jonathan Gularte-Ramirez, étudiant en Arts,
lettres et communication  a réalisé, monté et
livré un témoignage.
Juliette Lahaie, étudiante en Sciences
humaines, PISM a participé aux deux vidéos.
Mathys Paquin, étudiant en Techniques
d'éducation à l'enfance, apporte également
son témoignage.

Dan Han  et Raafat  Refaat Mankaruse sont
deux étudiants du programme d'AEC
Programmation en Technologies Web, qui
se démarquent par leur présence dans tous
les cours et dans la réalisation de leurs
travaux par la qualité de leur travail. Ils sont
tous les deux de vrais autodidactes qui ont
su enrichir la matière des cours par leurs
apprentissages en partageant leur savoir et
leur savoir-faire aux autres étudiants.
Raafat et Dan ont toujours été disponibles
pour le groupe et chaque fois que les
étudiants avaient de la difficulté, ils ont
toujours eu le réflexe d'aller vers eux en
dehors des heures du cours. Ils ont toujours
été là pour leurs collègues afin de les aider
à résoudre les problèmes en programmation
et à les soutenir tout le temps. Raafat, Dan,
nous vous remercions du fond du coeur
d'avoir été là pour chacun des étudiants qui
ont eu besoin d'aide en programmation.
Merci!

Clique sur l'image ci-dessus pour accéder
jusqu'au 22 mars à la conférence « Un coup de
rame à la fois » de Mylène Paquette qui s'est
tenu en février dernier.
C'est Élodie Sanscartier qui est la gagnante du
concours instagram pour gagner son livre «
Dépasser l'horizon ». Bravo!

Local 227 (7 h 30 à 18 h) : pour suivre un
cours à distance si les personnes n’ont pas
un ordinateur (elles doivent utiliser leurs
écouteurs personnels)
Local 241 (7 h 30 à 18 h) : pour suivre un
cours avec leur portable (les personnes
doivent utiliser leurs écouteurs personnels)
Local 330 (11 h à 14 h) : pour relaxer ou
manger
Local S-126 (7 h 30 à 18 h) : pour relaxer ou
manger
Bibliothèque (8 h à 15 h 30) : pour étudier
ou travailler individuellement.

1.

2.

3.

4.

5.

VOIR OU REVOIR MYLÈNE PAQUETTE!
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ÉTUDIANTS À L'HONNEUR

LOCAUX DISPONIBLES AU CÉGEP

ÉCRAN!
Vidéo #1 témoignages

Vidéo #2 
consignes sanitaires

Liens à venir sous peu

https://web.microsoftstream.com/video/04280e04-bfe5-470d-a5d0-428856fc770a


Brian Aboujaoudé : Sciences de la
nature, 2e année

 

Mélyann Guévremont : Double DEC
(Sciences humaines et Sciences de la
nature), 3e année.

 

Vincent Lachance : Sciences humaines,
PISM, 1re année

 

Annecy Servant : Sciences de la nature,
2e année

Ce mercredi 10 mars, à 19h, notre équipe
GG affronte 3 autres cégeps. Teste-toi! 
Pour le plaisir d’une saine compétition entre
personnes cultivées.
 

Il s’agit d’un Génies en herbe intercollégial
organisée par le Cégep de Saint-Hyacinthe.
12 cégeps sont inscrits. 
 

Cette semaine, GG participera à une partie
à quatre regroupant : le Cégep de Saint-
Jérôme, le Cégep Limoilou et le Centre
collégial de Mont-Tremblant.
 

Les parties seront diffusées à 19 h, sur le
Twitch de la Vie étudiante :
https://www.twitch.tv/vieetudiantesth.

Les membres de l'équipe GG :

« Depuis le secondaire, j'ai souvent voulu
participer à l'équipe de génie en herbe. Ce
qui m'a souvent dissuadé, c'était le stress
lié aux événements et la compétition. C'est
donc pour cela que je participe cette fois,
car c'est juste pour le plaisir! » 

« C'est une belle journée pour passer une
bonne journée. » 

« J'ai hâte de me mesurer aux autres
équipes. »

« Essaie et réessaie encore... et encore. »  

Le printemps est à nos portes et plusieurs
d’entre nous avons négligé notre bien-être.
Remettons-nous en forme à notre rythme avec
des capsules d’entrainements et de bien-être
professionnelles. 
Cette chaine créée par Claudia Meunier,
enseignante en éducation à la santé physique,
kinésiologue accréditée (et également
chorégraphe de la troupe de danse de GG), est
une exclusivité pour la communauté du cégep 
et ne peut se retrouver que dans votre compte
Stream du cégep. 
Ces capsules sauront satisfaire autant les
débutants que les plus avancés par ses
différents niveaux de difficulté.

Yoga | Cardio Danse | Circuit cardio musculaire

Juste par curiosité, visitez cette chaîne, vous
serez alors conquis. 
 

GÉNIE EN HERBE INTERCOLLÉGIAL
SE REFAIRE UNE SANTÉ 

POUR LE PRINTEMPS
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TRAVAUX À LA CAFÉTÉRIA
En raison de travaux, la cafétéria ne pourra pas

ouvrir cette semaine. Nous vous informerons de

son menu dès qu'elle rouvrira.

https://web.microsoftstream.com/channel/2e6b066d-d25a-434c-a861-04d7f157333f
https://www.twitch.tv/vieetudiantesth
https://www.twitch.tv/vieetudiantesth
https://www.twitch.tv/vieetudiantesth
https://web.microsoftstream.com/channel/2e6b066d-d25a-434c-a861-04d7f157333f


Mercredi 10 mars, de 11 h 15 à 12 h 45, se
tiendra  la conférence en ligne d'Anne-
Marie Desbiens, chimiste, mieux connue
sous le nom de la "foodie scientifique".

Comment les aliments se gâtent-ils?
Pourquoi certains se périment-ils plus vite
que d’autres? Quelle vie grouille dans notre
nourriture? Comment décoder le fameux «
meilleur avant »? Quel est le meilleur
endroit pour conserver nos aliments ?

Grâce à cette conférence, la péremption
des aliments et leur entreposage n’auront
plus de secrets pour vous, ce qui diminuera
votre facture d’épicerie et le gaspillage
alimentaire. Lien zoom pour accéder à la
conférence. Code secret : 862707

Vous êtes aux études et aimeriez obtenir un
coup de pouce financier?
Desjardins remet chaque année des milliers de
bourses d’études afin de souligner la
persévérance et les efforts des étudiants, peu
importe leur domaine et leur niveau. Que ce soit
pour vous ou pour un proche, les bourses
d’études Desjardins pourraient être d’une aide
précieuse.
Vous avez jusqu’au 31 mars pour soumettre
votre candidature au desjardins.com/bourses.
Si vous n’êtes pas aux études, mais que vous
connaissez des étudiants membres de la caisse,
n’hésitez pas à les inviter à soumettre leur
candidature!

RAPPEL : CONFÉRENCE MERCREDI
BOURSES D’ÉTUDES : L’APPEL DE
CANDIDATURES EST EN COURS!
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CONFÉRENCE EN LIGNE OUVERTE À TOUTES ET À TOUS : 
MIEUX CONSERVER SES ALIMENTS POUR MOINS GASPILLER

À ajouter à ton agenda!

https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993
https://www.boursesdesjardins.com/fr?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/bourses/index.jsp
https://www.boursesdesjardins.com/fr?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/bourses/index.jsp
https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993
https://zoom.us/j/95542578993


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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LA FACTRY : L'ÉCOLE
DES SCIENCES DE LA CRÉATIVITÉ
Parce que la réalité d’aujourd’hui ne reflète en
rien celle de demain. Comment trouver sa voie
professionnelle dans un milieu qui
n’existe pas encore? Joins-toi à la troisième 

 cohorte de Pause de la @lafactry. C’est un programme de 8 mois pour développer les
compétences créatives nécessaires pour aborder un marché du travail qui se transforme et
qui culmine avec un stage en entreprise. Faire Pause, ça fait avancer!

Tous les détails : http://bit.ly/factry_pause

Date limite pour déposer sa candidature : 18 avril 2021


