
 
Une mention d’engagement reconnaît votre implication
de manière officielle. Elle vous permet de bonifier votre
diplôme d’études collégiales et d’enrichir votre
curriculum vitae. Pour obtenir cette reconnaissance, vous
devez avoir effectué 60 heures d’activités non
rémunérées au cours du trimestre dans l’un des
domaines mentionnés précédemment. 
Votre engagement pourrait donc vous permettre de vous
démarquer auprès d’un employeur et de vous distinguer
lors d’une demande d’admission dans un établissement
scolaire.  
Pour toutes les explications ainsi que pour remplir le
formulaire de demande, consultez cette page : 
Mention au bulletin          Date limite le 23 mai 2021

 

Cette année, le Cégep vous offre la possibilité de prendre
des photos de finissants et finissantes avec toges et
mortiers. Ces photos sont très importantes pour les
cérémonies de fin d'études qui seront présentées
virtuellement le 26 mai prochain.  
  
Les photos des finissants et finissantes se dérouleront aux
dates suivantes:  
 Lundi 10 mai 2021, entre 11 h 20 et 16 h 50 
Mercredi 12 mai 2021, entre 10 h et 16 h 50 
 
Si vous avez un empêchement majeur, svp contactez Mélodie Laplaine par Mio.

Privilégiez un moment, où vous êtes déjà au Cégep, afin de limiter les déplacements.  
  
Voici le lien pour les réservations.  

Vous devez réserver avec votre courriel du Cégep.  
Après votre inscription, vous recevrez les consignes et le déroulement pour la prise des photos.  

Vous êtes engagées et engagés dans des activités sportives, communautaires, culturelles,
entrepreneuriales, scientifiques, politiques, environnementales ou scolaires à l’extérieur de vos
cours au Cégep ou dans votre quartier ? Faites reconnaître cet engagement sur votre bulletin ! 

LES MANCHETTES

Nous remercions Sylvain Pelletier, enseignant et conseiller pédagogique 
qui révise  chaque semaine le contenu des Manchettes de la vie étudiante.

de la vie étudiante

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

BONIFIEZ VOTRE BULLETIN AVEC LA MENTION DE 

RECONNAISSANCE DE VOTRE ENGAGEMENT !

PHOTOS DES FINISSANTES ET FINISSANTS  
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https://www.cgodin.qc.ca/mes-activites/activites-etudiantes/mention-au-bulletin/
mailto:https://outlook.office365.com/owa/calendar/CPTIC1@cgodin.qc.ca/bookings/
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Portables 

PC (tours) 

Écrans 

Webcams 

Disques durs avec adaptateurs USB 

Si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite au cégep Gérald-Godin pour la session automne 2021, il est
maintenant temps de rapporter l'équipement informatique que nous vous avons prêté.   
 
Vous devez rapporter votre équipement entre le 7 et le 25 mai au bureau S-119.  Si vous ne
rapportez pas votre équipement avant le 25 mai, il vous sera facturé les montants suivants :  

200,00 $ 

150,00 $ 

100,00 $ 

50,00 $ 

100,00 $ 

Si vous êtes inscrit ou inscrite au Cégep pour la session automne 2021, vous pouvez garder le
matériel informatique à la maison.  

Lien du vidéo 

RETOUR DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE PRÊTÉ  
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET INONDATIONS AU BANGLADESH
  

https://www.youtube.com/watch?v=7RheLK05crc
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Les changements climatiques vous angoissent-ils ? La perte de la biodiversité et la destruction des
écosystèmes vous frustrent-elles ? Perdez-vous le sommeil ou ressentez-vous de la tristesse
quand vous réfléchissez aux catastrophes naturelles ou à la pollution ? 
Si l’une de vos réponses à ces questions est oui, vous souffrez d’éco anxiété. 

À la suite de la formation qui a été offerte au Cégep par Isabelle Béliveau, fondatrice d’Éco-
motion, certains d’entre vous ont pris connaissance de l’impact de la situation environnementale
actuelle sur la santé mentale des individus, ainsi que la manière d’y remédier. Toutefois, bien que
l’éco anxiété soit un trouble qui n’a attiré l’attention que récemment, sa compréhension est
fondamentale à notre lutte pour l’environnement et mérite d’être popularisée. 

L’éco anxiété regroupe tous les sentiments que vous ressentez et les réactions que vous avez
envers l’environnement et qui conduisent à l’anxiété. Cela peut paraitre surprenant de penser que
la condition de l’environnement nous influence non seulement physiquement, mais aussi
psychologiquement. Cependant, après avoir questionné plusieurs étudiants et étudiantes sur
l’influence de l’environnement sur leur santé mentale, plusieurs ont affirmé éprouver de l’éco
anxiété et expriment de la frustration et de la tristesse lorsqu’ils pensent aux changements
climatiques et à leurs conséquences. 

En effet, Shivani Patel, étudiante du programme de sciences de la nature, qui a accepté de
partager avec vous sa vision de l’environnement, affirme se sentir frustrée lorsqu’elle pense aux
changements climatiques et aux mesures entreprises pour contrer ces changements. Elle trouve
qu’il manque de l’action et que cela génère une certaine incertitude face à l’avenir. Elle craint que
les jeunes d’aujourd’hui et des générations à venir doivent vivre avec les conséquences
environnementales. 

Une autre étudiante du programme de sciences de la nature, Vaishnavii Saravanamuthu, confirme
que les changements climatiques et la pollution affectent sa santé mentale, car ces derniers ne
cessent d’empirer et que, par conséquent, les personnes vivant dans des pays sous-développés
vont être gravement touchées. 

Cette frustration et ce sentiment d’impuissance sont très répandus dans la population étudiante
et cela peut sembler négatif. Pourtant, ce ne l’est pas. Le stress généré par l’éco anxiété
représente un besoin, soit le désir de changer les choses. Ainsi, la meilleure manière de remédier à
votre anxiété découlant de l’environnement est d’agir et d’accepter que combattre les
changements climatiques ce ne soit pas facile. Alors, n’abandonnez pas et n’oubliez pas que la
moindre implication fait une différence ! 
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CHRONIQUE DE 

HIBA LOUCHAKY 

ELLES PARLENT DE L’ÉCO ANXIÉTÉ 

Photo : Vaishnavii Saravanamuthu 
 

Photo : Shivani Pate 
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Le jeudi 6 mai dernier avait lieu la première édition de la Guerre des Clans du cégep Gérald-
Godin. 
  
Préalablement, l’équipe de la Vie étudiante a fait passer un sondage à 100 étudiants et
étudiantes du Cégep.   
 
Une équipe de 4 enseignants et enseignantes (Stéphanie Lacroix, Mélanie Marchand, Jean-Marc
Richard et Jacinthe Boisjoli) s’est mesurée à une équipe de 4 étudiants et étudiantes (Mathys
Paquin, Cassandra Ryter, Catherine Girard et Mallorie Bach). Leur but ? Tenter de déterminer qui
des étudiants et étudiantes ou des enseignants et enseignantes connait le mieux la population
étudiante du Cégep. 
 
Félicitations à l’équipe étudiante qui a remporté ce jeu-questionnaire par la marque de 383 à
380. 
 
Merci aux enseignants et enseignantes de Techniques d’éducation à l’enfance de nous avoir
invités à venir animer cette activité avec eux. 

Si vous désirez voir ou revoir le gala de la reconnaissance, voici le lien sur Stream. Vous devez
utiliser l’adresse du Cégep pour l’ouvrir. 

RETOUR DE LA GUERRE DES CLANS AVEC 

TECHNIQUES D'ÉDUCATION À L'ENFANCE

RETOUR SUR LE GALA DE LA RECONNAISSANCE
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https://web.microsoftstream.com/video/c0a69e97-8ce1-4f32-a0ae-341934455a39


Le comité Terrater vous présente sa
campagne d’affiches de sensibilisation. 

Affiche de Vincent Lachance

LE COMITÉ TERRATER

SOURCE
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https://www.ecohabitation.com/logements-locatifs-communautaires-et-cooperatifs/defi-je-consomme-moins-deau/
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Le comité Terrater vous présente sa campagne d’affiches de sensibilisation. 
Affiche de Vincent Lachance

LE COMITÉ TERRATER

SOURCE - SOURCE 
 

https://www.planetoscope.com/consommation-eau/135-consommation-d-eau-par-habitant-dans-le-monde.html#:~:text=Consommation%20d%27eau%20par%20habitant%20dans%20le%20monde,-Envoyer%20%C3%A0%20un&text=Il%20faut%20600%20000%20litres,par%20habitant%20sont%20les%20Am%C3%A9ricains.&text=Cette%20moyenne%20est%20une%20estimation%20%C3%A9tablie%20par%20l%27UNICEF
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2012-2013/chronique.asp?idChronique=390835
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2012-2013/chronique.asp?idChronique=390835


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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QUELLE BELLE INITIATIVE DE NOS CHERS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES !
Voici des mots d’encouragement, écrit par et pour des étudiants et des étudiantes. 

Merci de mettre du positif dans nos vies ! 


