
CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 15 mars, de 12 h à 14 h : Finale locale des
débats oratoires du Barreau de Montréal

Mardi 16 mars, 19 h 30 :
Match d'improvisation virtuel

Nous sommes heureux de vous présenter
Jeanne Dahmen, finissante en Sciences de la
nature, qui sera au Cégep pour vous informer
ce que vous devez savoir, voir et entendre à
Gérald-Godin. En plus d’être étudiante-athlète,
elle a une riche expérience professionnelle en
marketing et sur les médias sociaux. Il se passe
tellement de choses à la Vie étudiante,
impossible de s’ennuyer : des entraînements,
des matchs, des jeux, des concours, etc. Elle
vous rapportera les images de ce qui se passe
à GG avec son regard pétillant et son énergie
unique.
Suivez-la sur les comptes Instagram de la 
VIE ÉTUDIANTE (@vieetudiantegeraldgodin) et 
Facebook @vieetudiantecegepgeraldgodin dès
la semaine prochaine.   

Jonathan Gularte-Ramirez, en collaboration
avec le service de la Vie étudiante, a produit
des vidéos encourageant les étudiantes et
étudiants à revenir en présence au Cégep en
soulignant les avantages à y être (briser
l’isolement, par exemple), les mesures
sanitaires mises en place et les services
offerts par l’établissement pour répondre à
leurs besoins.  
Une deuxième vidéo comporte des
témoignages (de deux étudiants et d’une
étudiante) qui soulignent les avantages à
participer à des activités en présence au
Cégep. 

Merci à Juliette Lahaie pour l’animation,
Jonathan Gularte-Ramirez pour la captation
et le montage vidéo et Mathis Paquin pour
son témoignage. 

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
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SORS DE TON ÉCRAN !
IG & FB DE LA VIE ÉTUDIANTE :
NOUVELLE INFLUENCEUSE

À NE PAS CONFONDRE AVEC LES 
  PAGES IG & FB DU CÉGEP

https://vimeo.com/522921717/2fc9e787ed
https://vimeo.com/522922996/630cc736ff


Les contraintes historiques liées à l’époque. 
L’importance du choix des mots dans ces
grands textes. 
Pourquoi ces œuvres là sont encore jouées
aujourd’hui ? 
Comment fait-on pour s’approprier de tels
personnages ? 
Est-ce que les dilemmes que vivent ces
personnages sont si loin de nous ? 

Rendez-vous le mercredi 24 mars, à 11 h 30,
pour une activité très originale en lien avec le
théâtre et des livres tragiques!
Six jeunes comédiennes et comédiens tenteront
de partager leur passion avec des extraits
tragiques. 

Plusieurs sujets seront abordés :  

Cliquez sur ce lien Zoom | Code secret : 494980 

Cinq textes sélectionnés seront
imprimés en grand format et affichés
au Cégep. Ils seront aussi publiés dans
le FB de la vie étudiante. 
Bourse de 50 $ pour le choix du jury 

Du 22 au 26 mars, le Cégep se donnera
un AIR de fête! Écrivez un texte poétique, un
slam, une nouvelle, une lettre adressée à…
d’un maximum de 150 mots en utilisant au
moins trois des dix mots de la Francofête
21. 
Laissez-vous inspirer par les mots : aile,
allure, buller, chambre à air, décoller,
éolien, foehn, fragrance, insuffler et
vaporeux!

À gagner : 

Pour participer, transmettez vos textes
textes avant le vendredi 19 mars par MIO à
Coquelicot Ayotte ou par courriel
(c.ayotte@cgodin.qc.ca). Image de 28 cm x
43 cm en basse résolution (322 Ko).

THÉÂTRE TRAGIQUE 

POUR LA FRANCOFÊTE  

MATCH D’IMPROVISATION VIRTUEL  

Rendez-vous mercredi 16 mars, à 19 h 30, pour
venir encourager notre équipe d’improvisation! 
En effet, ce mardi, nos Improbables se
mesureront au RISK du cégep de Valleyfield. Un
évènement à ne pas manquer! 
Venez les supporter en grand nombre!
 
Toutes les informations sont dans la description
de l’évènement Facebook.

CONCOURS : LES MOTS DE
LA FRANCOFÊTE M’INSPIRENT
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https://duq.easyvirtualfair.com/
https://zoom.us/j/99142196779?pwd=d0cxOU0rclRXcm9mQUl6dEhPQ2lEUT09
https://www.francofete.qc.ca/dix-mots/dmdm-20-21_livret-version-numerique_bd.pdf
https://www.francofete.qc.ca/outils-promotionnels/affiche-francofete-11x17-bas.pdf
https://www.facebook.com/events/189690955916643


Le mercredi 3 mars dernier, des étudiantes
étudiants de 34 cégeps différents ont tenté de
montrer qu’ils ou elles connaissaient l’univers 
d'Harry Potter comme personne. 

Nous tenions à souligner la participation des
élèves suivants : Sophie Charlie, Amélie Bussière,
Camille Normandeau, Caroline Deschênes,
Catherine Mejia, Matthys Paquin, Audrey-Maude
Leduc, Doriane Guy, Jules St-Jean, Sophie
Charlier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne manquez pas le prochain quiz qui portera sur
la Musique le mercredi 7 avril prochain! 

Le jeudi 4 mars dernier, 5 étudiants ont
participé à la première édition de
l'activité Quiplash. Ils et elles se sont
affrontés pour savoir qui était le ou la
plus drôle d’entre eux, et, finalement, il
semblerait que cela dépend des
questions... Ne manquez pas la prochaine
édition (soyez attentifs aux prochaines
Manchettes pour connaître la date ou
écrivez à Jean-Philippe)!  

ÉQUIPE GG : Camille Normandeau,
Mathys Paquin, Émile Lachance, Amy
Rioux, Jordan Angell-Talbot.

Afin de sensibiliser la communauté
étudiante aux mesures sanitaires (une
distance physique de deux mètres, etc.)
en privilégiant une approche ludique,
une animation avec des clowns sur les
étages a été mise en place. Un duo de
comédiennes se promène dans les
couloirs. Dites-leur un mot! Elles ont
plein d'humour.
 

ANIMATION DES CLOWNS
POUR LE RAPPEL DES CONSIGNES 
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QUIZ INTERCOLLÉGIAL
  HARRY POTTER  

QUIPLASH  

https://www.gofundme.com/f/j8xta-paniers-de-noel-2020


Nous tenons à remercier Violaine Gagnon,
enseignante au programme Arts, lettres et
communication, qui a invité l’équipe de la Vie
étudiante à venir animer l’émission de radio
visant à présenter les micros-trottoirs
réalisés par les étudiants et les étudiantes.
Dans le cadre du cours de Radio, Jean-
Philippe, Hélène et Coquelicot ont donc eu la
chance d’échanger avec les étudiantes et
étudiants sur des sujets qui leur tenait à
cœur! Ça a été un plaisir! Nous avons déjà
hâte à notre prochaine collaboration!

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.

SE REFAIRE UNE SANTÉ 

POUR LE PRINTEMPS
Le printemps est à nos portes et plusieurs d’entre
nous avons négligé notre bien-être. Remettons-nous
en forme à notre rythme avec dix 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. 
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ÉMISSION DE RADIO DE VIOLAINE

Trois étudiants du comité TERRATER ont préparé et
donné une formation sur la gestion des matières
résiduelles à de nouveaux arrivants inscrits au cours de
Francisation. Trente-deux étudiants inscrits à la
Formation continue du Cégep ont bénéficié
d’explications à la fois claires, imagées et ludiques.
Comment reconnaître ce qui se recycle, se compost,
peut être apporté à un Écocentre ou se jette. Pour ce
comité travaillant à la sensibilisation environnementale,
c’était une belle occasion d’informer ces nouvelles
familles s’installant au Québec, sur l’importance de la
gestion des matières résiduelles.

SE REFAIRE UNE SANTÉ 

POUR LE PRINTEMPS

Photos : Mélody Turquotte (Sciences de la nature), Hiba Louchaki
(Sciences de la nature) et Vincent Lachance (Sciences humaines).

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


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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