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La fête de la Rentrée sera magique! Un midi seulement où vous aurez la chance de traverser dans le
monde d’Harry Potter ! Vous avez remarqué à quel point notre Cégep ressemble à cette école de

magie ! Tout le terrain devant le Cégep sera à la fête. De grands jeux, de la nourriture gratuite, des
personnages et des prix à gagner. Venez célébrer cette rentrée en présence, venez à Poudlard et

profitez de cet événement MAGIQUE! (Masque obligatoire)

FÊTE DE LA RENTRÉE



ACTIVITÉS CULTURELLES

Équipe d'improvisation 
les Improbables

Passe pas à côté de ton cégep!  
Du 23 août au 3 septembre, entre 10 h et 14 h, près
de l'entrée ou dans le hall d'entrée, l’équipe de la Vie
étudiante répond à vos questions au kiosque près de
l’entrée principale. 

Vous voulez déjà vous inscrire ou vous avez des
questions? 

Venez nous voir, nous vous attendons! 

Activités sportives, activités culturelles, activités
sociales communautaires, comités étudiants. 

Votre passage au Cégep sera inoubliable! 

PROMOTION DES ACTIVITÉS DE LA VIE ÉTUDIANTE

Chorégraphe : Claudia Meunier 
Coût : 170 $ pour l’année 
Horaire : Les rencontres sont les lundis, 

Vous aimez danser ? Créez des numéros de
danse hip-hop avec le soutien d’un
chorégraphe et présentez ces chorégraphies à
Cégeps en spectacle, lors du spectacle
professionnel Qui bougera et finalement à
l’Intercollégial de danse.
 

      de 18 h 30 à 21 h 30 

Informations et inscriptions : 
Coquelicot Ayotte 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DE LA VIE ÉTUDIANTE JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE

Troupe de Danse C2G 

Entraîneur : Jean-Philippe Lapointe-
Desmarais 
Coût : 170 $ pour l’année 
Horaire : Les rencontres sont les mardis de 
 18 h 30 à 21 h 30

Vous êtes la personne qui a toujours le mot qui
fait rigoler ? Vous rêvez de vaincre votre
timidité ? Vous aimez jouer des personnages de
toute sorte ? Vous voulez faire partie d’une
équipe unie par le plaisir de jouer ? 
L’improvisation est pour vous ! 
Plusieurs parties seront jouées au Cégep et
vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des
équipes d’autres cégeps. 

Informations et inscriptions : 
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 

Pour toutes les activités parascolaires, le passeport vaccinal sera exigé dès le 1er septembre 2021

30  août  2021 Vol  1  Numéro  3

La troupe de danse, la troupe de théâtre et nos équipes
d’improvisation se rencontrent cette semaine. 

Inscrivez-vous à cette soirée d'essai. Ça ne vous engage à rien
d’autre qu’à sonder votre désir de poursuivre l’activité. 

Ne passez pas à côté de cette occasion! 
 



L'équipe des bénévoles de
Cégeps en spectacle 

Entrez dans les coulisses du spectacle !
Que ce soit à la régie, à la billetterie, aux
loges ou avec le jury, les bénévoles sont
des personnes indispensables au bon
déroulement d’un spectacle. 

Informations et inscriptions : 
Coquelicot Ayotte 

Cégeps en spectacle

 

Cégeps en spectacle est le plus ancien et le
plus reconnu des concours étudiants. Il
regroupe tous les arts de la scène (danse,
chanson, musique, humour, cirque, poésie,
conte, etc.).  
Le numéro présenté doit être entièrement en
français et durer au maximum 10 minutes.
Saisissez cette occasion de monter sur une
scène professionnelle en solo ou avec
d’autres artistes du Cégep Gérald-Godin !  
Venez nous parler de votre idée de numéro
ou juste de votre envie de participer. Vous
serez accompagné(e)s à chacune des étapes.

Lieu : Salle Pauline-Julien
Horaire : Le 24 novembre, à 19 h 30
  
Informations : Coquelicot Ayotte 

Inscriptions obligatoires avant le 18 octobre. 

L'équipe à l'animation de
Cégeps en spectacle

Vous désirez animer le spectacle ? Nous
sommes à la recherche d’une équipe
d’animation qui permettra de créer de
fabuleux enchainements entre les numéros.
Vous serez encadré(e)s par Jean-Philippe,
notre metteur en scène . 

Informations : Jean-Philippe Lapointe
Desmarais 

Inscriptions obligatoires avant le 18 octobre. 

ACTIVITÉS CULTURELLES (SUITE)

Les midis "Show"

Lieu : Agora
Horaire :  Les mercredis midi de 11 h à 13 h
les : 29 septembre/27 octobre/9 février/
30 avril 

Vous chantez sous la douche ou vous faites
des imitations hilarantes ? 
Prenez la scène!
Chaque session, assistez ou participez à un
spectacle de variétés dans notre belle Agora.
Tous les artistes sont invités pour le pur
plaisir de présenter leur numéro sur une
scène, devant un public déjà conquis.
Musique, danse, projections, humour. 
Ne soyez pas timide, montrez-nous vos
talents! C’est sans prétention et entre amis. 
 

Informations et inscriptions : 
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

Pour toutes questions relatives aux équipes sportives du Cégep, n’hésitez pas à contacter par Mio
Anaïs Millereau. Vous pouvez également lui rendre visite directement à son bureau (S-117) ! 

30  août  2021 Vol  1  Numéro  3

CAMPS D’ENTRAÎNEMENT DES GLADIATEURS 

Soccer masculin  
Jour : Lundi 30 août 
Lieu : Parc Eugène-Dostie (terrain nord) 
Heures : De 18 h à 19 h 30 
 

Soccer féminin 
Jour : Lundi 30 août 
Lieu : Parc Eugène-Dostie (terrain nord) 
Heures : De 19 h à 21 h 
 

RECRUTEMENT POUR L’ÉQUIPE MASCULINE DE FLAG-FOOTBALL 

 Mardi 31 août | De 18 h à 21 h | Au parc Robert-Sauvé 
Jeudi 2 septembre | De 18 h à 21 h | Au parc Eugène-Dostie (synthétique) 

Que vous aimiez attraper ou lancer des ballons, courir et esquiver les adversaires, le
flag-football est pour vous ! L’équipe masculine est actuellement à la recherche de
joueurs.  Que vous ayez déjà joué au flag-football, au football ou que vous ayez
tout simplement le goût d’essayer une nouvelle activité, vous êtes le bienvenu aux
essais de l’équipe qui se déroulent les mardis et jeudis. 

Volleyball masculin  
Jour : Mardi 31 août 
Lieu : Gymnase du Cégep 
Heures : 18 h à 19 h 30 
 

Badminton mixte  
Jour : Mardi 31 août 
Lieu : Gymnase du Cégep 
Heures : 18 h à 19 h 30 

4 ÉQUIPES DÉBUTENT LEUR CAMP D’ENTRAÎNEMENT CETTE SEMAINE ! 

HORAIRE DES PRATIQUES DES GLADIATEURS 



Durant leurs temps libres, les étudiantes et étudiants peuvent participer à plusieurs activités
physiques récréatives offertes au cégep Gérald-Godin. Certaines activités sont gratuites et
d’autres sont proposées à faible coût. À noter que la programmation et l’horaire de ces
activités peuvent varier légèrement d’une session à l’autre. Tous les membres de la
communauté Godinoise sont invités à participer à ces activités, de façon périodique ou par
intermittence. Une inscription est toutefois requise pour certaines d’entre elles.  

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES INTRAMURALES - AUTOMNE 2021
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Mardi:  Badminton et volleyball 12 h à 13 h  
Jeudi: Badminton 12 h à 13 h  

Seules les personnes doublement vaccinées pourront utiliser la salle de musculation, si vous ne
fournissez pas de preuve, votre rendez-vous sera annulé.  
En faisant votre première réservation, veuillez envoyer votre preuve de double vaccination. Par
la suite, vous recevrez une copie des règlements par MIO et une confirmation de votre rendez-
vous.   
Vous devez arriver à l'heure prévue de votre rendez-vous et partir lorsque la personne
responsable vous signifiera que votre heure est terminée.   
Vous devez avoir une serviette de bain, des souliers de course et un vêtement de sport pour
pouvoir vous entraîner. 

Gymnase 
 
Activités libres pour cette semaine:  

  
Seules les personnes qui sont doublement vaccinées pourront participer aux activités dans le
gymnase. Une preuve vous sera demandée avant de rentrer dans le gymnase.  
  
Salle de musculation  
  
À cause de la capacité d'accueil maximale de 12 personnes de la salle de musculation, nous
allons procéder avec des réservations de 1 h. Afin de laisser la chance à tout le monde de
pouvoir s’entraîner, vous ne pourrez pas choisir deux plages horaires consécutives. Pour
réserver, vous devez envoyer un MIO à Sandro Di Trapani. 

Voici les plages horaires pour la semaine du 30 août :  
  
 
   

COMITÉS ÉTUDIANTS
Les comités sont les groupes par excellence pour rencontrer des étudiantes et des
étudiants de tous les programmes qui partagent tes passions. 
Première réunion : mercredi 8 septembre à 11 h 30
Inscription au kiosque à l'entrée du Cégep ou par MIO à Catherine Leclercq.

Local S-121
514-626-2666 #5421

AGEECGG  
(Association générale des
étudiantes et étudiants
du Cégep Gérald-Godin)
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Mardi: 11 h à 12 h  
Mardi: 12 h à 13 h  

Jeudi: 10 h à 11 h  
Jeudi: 11 h à 12 h  
Jeudi: 12 h à 13 h  
Jeudi: 13 h à 14 h  

Vendredi: 10 h à 11 h  
Vendredi: 11 h à 12 h  
Vendredi: 12 h à 13 h  
Vendredi: 13 h à 14 h  
Vendredi: 14 h à 15 h  



LE PENSOIR

Clin d’œil interculturel
Course 5 km
Cuisine du monde
Défi échecs et maths
Expositions
Fête de la rentrée et de fin d’année
Fête du monde
Gala de la reconnaissance
GG Lan (compétition de jeux vidéos)
Journée hivernale
Karaoké
Matchs d’improvisation
Midi-show
Prêt Jeux de société
Semaine santé, bien-être et équilibre
Soirée d’art oratoire
Spectacles théâtre, danse et musique

Ouvert à tous et toutes 
 

ACTIVITÉS PONCTUELLES

Cégeps en spectacle, Kino (création de films)

Marathon d’écriture, Concours de poésie

Science on tourne, création de jeux vidéos

Débats oratoires, simulation parlementaire

Jeu-questionnaire de type « Génie en herbes »

Nuit sportive 
Nuit culturelle 
Cours de cuisine 

Inscrivez-vous avant la date
limite* 

 

Évènements intercollégiaux - Créations artistiques

Passionnés d’écriture

Passionnés de science

Passionnés de politique

Teste-toi 

Évènements spéciaux au Cégep Gérald-Godin

Et plus encore !

*Pour plus d’informations concernant les dates limites
d’inscription, contactez Coquelicot Ayotte par MIO.
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Vous avez déjà l’habitude des sacs réutilisables, d’avoir votre bouteille d’eau
et je suis persuadée que vous préférez votre sac et votre bouteille aux autres
objets utilitaires, jetables et polluants. 

Nous vous proposons l’étape suivante: les ustensiles réutilisables. 

Apportez vos propres ustensiles et ne jetez plus d’ustensiles en plastique aux
poubelles. En plus de faire un geste écoresponsable, vous aurez le plaisir de
l’efficacité de vos ustensiles. 

Vous vous demanderez pourquoi tout le monde ne le faisait pas avant! 
Le virage vert, pratico-pratique ! 

Vous avez des idées vertes à partager, vous voulez participer au mouvement
et faire une différence à GG? Joignez le comité Terrater 

Information: Coquelicot Ayotte, Conseillère à la vie étudiante, culturel,
périscolaire et environnement 

LE 30 AOÛT 2021, VENEZ JOUER DEHORS !  

Le 30 août 2021 entre 12 h et 14 h le service de la vie étudiante vous attend à
l’avant du Cégep pour vous faire découvrir tout le matériel qu’il vous sera
possible de louer pour vous divertir durant vos pauses d’étude. 

Amenez vos amis et venez jouer dehors !

APPORTEZ VOS USTENSILES : UN GESTE SIMPLE, DE TOUS LES JOURS 
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PROJET D’ENTRAIDE INTERCULTURELLE: 
JUMELLES ET JUMEAUX ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S

VISITE D’EXPLORATION : VENEZ DÉCOUVRIR LES ESPACES D’ÉTUDE DE LA BIBLIOTHÈQUE! 

La bibliothèque offre de rapides visites guidées (5-10 minutes) 
pour vous faire découvrir ses lieux. 

  

Départ à l’entrée de la bibliothèque.  Lundi  30 août et 13 septembre : 12 h 30 et 13 h  Mercredi 1er et 8 septembre : 11 h et 12 h Vous n’avez qu’à vous présenter 😊    
 

DES QUESTIONS? ÉCRIVEZ-NOUS UN MIO À BIBLIOTHÈQUE@CGODIN.QC.CA 
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Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Arbitre - Ligue de Hockey Cosom
Le rôle principal de l’arbitre de hockey
cosom est de veiller au bon déroulement
du jeu en appliquant les règlements et
en s’assurant du respect de l’horaire.

Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Arbitre - Ligue de soccer
Le rôle principal de l’arbitre de soccer est de
veiller au bon déroulement du jeu en
appliquant les règlements et en s’assurant
du respect de l’horaire.

Couvrir les activités ponctuelles du
mercredi.
S'intéresser aux fêtes thématiques, à la
salle de musculation, aux activités de mise
en forme, aux expositions, aux lieux du
Cégep, etc. (sujets au choix).
Être ouvert(e) à recevoir des propositions
de sujets avant la journée même.
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Journaliste - Blogueur, blogueuse 
du mercredi

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les étudiantes
et étudiants et les activités du Cégep.

Description :
1.

2.

3.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par Mio à
Catherine Leclercq au plus tard le 3 septembre 2021.

Couvrir les activités ponctuelles du lundi.
S'intéresser aux fêtes thématiques, à la
salle de musculation, aux activités de mise
en forme, aux expositions, aux lieux du
Cégep, etc. (sujets au choix).
Être ouvert(e) à recevoir des propositions
de sujets avant la journée même.
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Journaliste - Blogueuse, blogueur 
du lundi

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.
2.

3.

Couvrir les activités des troupes
culturelles. 
Mettre en lumière nos troupes culturelles.
Assister aux répétitions, aux spectacles,
aux entrevues, etc. 
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Journaliste - Blogueuse, blogueur
culturel

 

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.
3.

Mettre en valeur les comités étudiants du
Cégep (sujets au choix).
Mettre en lumière un comité différent
chaque semaine.
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Journaliste - Blogueur, 
blogueuse 

des comités étudiants
Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les étudiantes
et étudiants et les activités du Cégep.

Description :
1.

2.

EMPLOIS ÉTUDIANTS
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Prépare et programme les « stories » sur le
compte de la Vie étudiante.
Présenter les étudiantes/étudiants et les
athlètes de la semaine. 
Présenter les activités de la semaine. 
Rappeler les activités de la fin de semaine. 
Rappeler les activités du jour.

Horaire : les vendredis entre 8 h et 14 h et
les lundis matin
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Pro Instagram 
Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.

3.
4.
5.

Parler d'un sujet de son choix en lien
avec le Cégep.
Mettre en valeur les bonnes actions ou
sensibiliser la population.
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Journaliste - Blogueuse, blogueur 
environnemental

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.

Couvrir les équipes sportives du Cégep.
Suivre les équipes selon l’horaire établi (soir
et fin de semaine).
Assister aux camps de sélection, aux
entrevues, etc.  
Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Journaliste - Blogueuse, blogueur sportif 
Le rôle principal de la blogueuse ou du blogueur
est de mettre en valeur les étudiantes et
étudiants et les activités du Cégep.

Description :
1.
2.

3.

EMPLOIS ÉTUDIANTS
(SUITE)

 

Installer et désinstaller les plateaux pour les
client(e)s, les équipes sportives et la troupe
de danse du Cégep et prêter le matériel.
Surveiller et faire appliquer les règlements
dans le centre sportif.
Répondre aux questions des client(e)s, des
membres du personnel ou des étudiantes et
étudiants du Cégep.
Établir les contrats pour les nouveaux
membres de la salle de musculation.
Collecter les signatures et les paiements des
client(e)s qui ont des contrats avec le Cégep
pour le centre sportif.
Faire le lavage, le ménage et remettre en
ordre la salle de musculation.

Horaire : les midis et soirs de semaine ainsi
que les fins de semaine 
Salaire : 20,20 $ l’heure 
Date :  Début septembre 2021 
Date :  Fin décembre 2021

Appariteurs/apparitrices 
Le rôle principal de l'apparitrice ou de
l'appariteur est de servir les étudiantes et
étudiants, les personnes employées du Cégep et
les membres de la communauté.

Description :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par Mio à Catherine
Leclercq au plus tard le 3 septembre 2021.
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Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Surveillante/surveillant
des activités sportives

Le rôle principal de la surveillante ou du
surveillant est de s’assurer de la double
vaccination des personnes participantes
aux activités sportives.

Horaire :
Lundi de 12 h à 14 h
Mardi de 12 h à 13 h
Mercredi de 11 h à 13 h
Jeudi de 12 h à 13 h
Vendredi de 13 h à 14 h 
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Entre 13 h 30 et 14 h 30, vider chaque
petit bac de table dans le gros bac.
Et entre 17 h et 19 h, faire la tournée de
chacun des bacs situés sur les étages.
S’assurer de la propreté des bacs une
fois vides.
Transvider les gros bacs dans le grand
bac de récupération de la ville située à
l’extérieur, derrière le Cégep
Déplacer le bac extérieur près du
chemin pour la collecte hebdomadaire

Salaire : 15 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2021 
Date de fin : le 10 décembre 2021

Collectrice/collecteur environnement
compost et récupération

Le rôle principal de la collectrice ou du
collecteur de résidus alimentaires est de
veiller à vider et nettoyer les bacs chaque
jour de classe.

Horaire et responsabilités: 
1.

2.

3.

4.

5.

Nouve
au



LA COOP EMBAUCHE !

Lien
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  Sarraus d'occasion à vendre !                                   
                       Seulement 5,00$

 
Un bon geste pour l’environnement, pour votre

portefeuille et, en plus, 
les fonds recueillis iront à la cause que les acheteurs

auront choisie.
 

Toutes grandeurs disponibles.
Faites vite ! Quantités limitées !

Local 362
 

  *Tous les sarraus sont en excellent 
 état et ils ont été nettoyés et javéllisés !!!

 SARRAUS D'OCCASION À VENDRE 

Nous remercions Sylvain Pelletier, enseignant et conseiller pédagogique 
qui révise  chaque semaine le contenu des Manchettes de la vie étudiante.
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ACTIVITÉ PLANIFIÉE EN FAÇADE DU CÉGEP
OFFERT PAR LA SALLE PAULINE JULIEN 

« La Tournée des 400 Coups » 
de FLIP FABRIQUE le 31 août 2021 de 16 h à 19 h,

 
5 artistes vont présenter des blocs d’animations déambulatoires en extérieur, jumelant des
performances de monocycle, duo monocycle, main à main, jonglerie, hula hoops et autres.

 
 
 


