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

CALENDRIER DE LA SEMAINE
Réussite scolaire
Rencontre des comités le 8 septembre 

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE RÉUSSITE SCOLAIRE?
Un aide-mémoire des services d’aide à la réussite est disponible pour vous! 

Vous trouverez l’aide-mémoire en ligne sur le site web du Quartier général de la réussite
(QG) sous l’onglet « Aide », puis sous « Mesures d’aide à la réussite » : qg.cgodin.qc.ca et
sur le site web du collège à l’adresse : cgodin.qc.ca/reussite. 

Vous pouvez aussi vous en procurer une copie papier auprès de votre aide pédagogique
individuel ou toute autre personne indiquée sur l’aide-mémoire.   

Selon vos besoins, n’hésitez pas à contacter ces personnes-ressources pour obtenir de
l’aide et ainsi mieux réussir.

Bonne session!

LE PENSOIR
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LA GRANDE RENCONTRE DES COMITÉS !  
LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 

Ce mercredi à 12 h, ce sera le moment tant attendu où tous nos comités étudiants se
rencontreront et prendront leur envol. Ce sera le moment de sonder votre intérêt et
choisir de rester dans ces comités. 
La radio étudiante, le bénévolat, les jeux d’échecs, l’environnement … 
Vos goûts sont variés et c’est votre chance de rencontrer d’autres étudiantes et étudiants
qui partagent les mêmes passions. 
Vous pouvez encore vous inscrire dans l’un de ces comités. Les personnes inscrites
recevront un MIO précisant le lieu de rendez-vous.  

Voici de nouveau la liste des comités.  

Local S-121
514-626-2666 #5421

AGEECGG  
(Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin)
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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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Mardi 7 septembre | De 18 h à 21 h | Au parc Robert-Sauvé
Jeudi 9 septembre | De 18 h à 21 h | Au parc Eugène-Dostie
(terrain synthétique) 

 
Recrutement pour l'équipe masculine de flag-football : 

L’équipe masculine de flag-football 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. 

GLADIATEURS
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Mardi 7 septembre | De 19 h à 21 h | Au gymnase
Jeudi 9 septembre | De 18 h à 19 h 30 | Au gymnase

 
Recrutement pour l'équipe féminine de volleyball : 

L'équipe féminine de volleyball est à la recherche de joueuses
pour l'année scolaire 2021-2022. Que vous ayez de l'expérience
ou pas, les entraîneurs vous invitent aux essais de l'équipe qui
ont lieu les mardis et jeudis au gymnase du Cégep Gérald-Godin. 

Plusieurs places sont encore disponibles dans les ligues intramurales de soccer et de hockey
cosom ! 

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d'informations, contactez Anaïs Millereau par MIO ou allez
la voir à son bureau (S-117).

LIGUES INTRAMURALES

Lundi de 12 h à 14 h
Au gymnase du Cégep
10 $ pour la saison
Début de la saison : lundi 13 septembre

Ligue de soccer : 
Mercredi de 11 h à 13 h
Au gymnase du Cégep
10 $ pour la saison
Début de la saison : mercredi 15 septembre

Ligue de hockey cosom : 



 

Mardi: Badminton et volleyball de 12 h à 13 h   
Mercredi: Volleyball et hockey cosom de 11 h à 13 h 
Jeudi: Badminton de 12 h à 13 h  
Vendredi: Basket-ball de 15 h à 16 h 

 
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.  

  

  

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 6 septembre :  

GYMNASE

SALLE DE MUSCULATION

6 septembre 2021 Vol 1 Numéro 4

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 votre carte étudiante, une serviette de bain, des souliers de course et
un vêtement de sport pour pouvoir vous entraîner. 

  

 

  

  

Mardi: 11 h à 12 h 
Mardi: 11 h à 12 h 

Mercredi: 11 h à 12 h 
 Mercredi: 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 

 

EXPOSITION AUTOMNALE 

L’été tire déjà à sa fin. Toutefois, c’est pour laisser place à la plus colorée des saisons :
l’automne !  

Vous êtes photographe en herbe ? Vous aimez peindre ? Vous aimez la sculpture ? Vous
aimeriez que l’une de vos œuvres soit exposée au Cégep dans le cadre de notre exposition
automnale ? 

Envoyez vos œuvres sous le thème de l’automne (ou vos questions) par MIO à 
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais avant le 20 septembre 2021. 



 

UNE FÊTE DE LA RENTRÉE TOUT EN
MAGIE ET EN SOURIRE. 

Cassandra Ryter
Djalenscia Romelus
Jessi Thibert
Xavier Lessard
Marc-Olivier Nadeau

Jeux d'adresse :
Marius Bulat

Jeu des chats :
Sophie-Anne Fournier-Bouchard

Jeu des 4 maisons :
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La barbotine et la barbe à papa ont bien sûr fait fureur, mais les jeux ont aussi eu un
succès fou ! Grand jeu de tir à l’arc, jeux d’adresse, jeu-questionnaire offert par
Hagrid en personne, portraits professionnels.  

Voyez notre page Facebook Vie étudiante Cégep Gérald-Godin | Facebook encore plus
de photos! 
 
Il y avait des tirages ! des prix de 75 $ en carte cadeau au choix. 

Félicitations à nos gagnants et gagnantes des prix pour : 

L’année est lancée!  Suivez nos actualités, car vous aurez beaucoup d’occasions de vivre
ces moments de belle folie! 

 Wafaa Mokhtarise qui a remporté une carte cadeau de 100 $  

Félicitations aussi pour les 3 fabuleuses vidéos concours Tik-Tok 
la gagnante est :


