
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

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

CALENDRIER DE LA SEMAINE
Club de simulation des Nations Unies le 20 septembre
Programmation d'ateliers en employabilité le 20 septembre
AG des étudiants et des étudiantes le 22 septembre
Nouveau ! Bourse LORAN 
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Une nouvelle activité s’ajoute dans les
propositions de la vie étudiante. Ce nouveau
club sera encadré par un étudiant passionné
par le projet et avec une solide expérience
terrain. 

Vous pourrez rencontrer Daniel à la
cafétéria lundi 20 septembre et lundi 27
septembre entre 12 h et 14 h

CLUB DE SIMULATION DES NATIONS UNIES (SIMONU) 

Inscriptions au local S-119  
Informations: MIO à Daniel Juc ou 

Coquelicot Ayotte, Conseillère à la vie étudiante 

Je voudrais parler du club de simulation de
l'ONU. 

Comme le nom l'indique, le club vise à simuler
des conférences de l'Organisation des Nations
Unies. Les délégations vont être exposées à
divers scénarios géopolitiques qu'elles vont
devoir résoudre. 

Daniel Juc, étudiant en Techniques de
l'informatique. 

Photo : Daniel Juc

Nouveau! 



 
Au Cégep, nous avons une personne-ressource disponible tous les lundis pour vous aider à
trouver un emploi. 
Voici toutes les formations offertes cette session.  
 
Cette semaine, le 20 septembre : Stratégies de recherche d’emploi au local 271 ou via ZOOM . 
 
C’est gratuit !  
 
La semaine prochaine, 27 septembre : Rédaction de CV et de lettre de présentation au local
271 ou via ZOOM.  
  

 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

Les étudiants peuvent s’inscrire en remplissant ce formulaire 
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Luria Boudry  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u
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BOURSE LORAN 
 
Vous désirez avoir plus d’informations et du soutien pour préparer votre candidature?
Communiquez avec Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante, local S-116.
 

Bourse de la Fondation Loran.  
Osez être différent et différente  

Devenez Boursier et boursière Loran. 
 Engagez-vous à créer un changement positif dans le monde. 

 
D'une valeur de 100 000 $, la Bourse Loran comprend des études dans l'une de nos 25
universités partenaires, des stages d’été, un programme de mentorat, ainsi que l'accès à un
réseau composé d'anciennes personnes boursières et de membres de la communauté
travaillant à améliorer le monde dans lequel nous vivons. 

Devenir Boursier - Fondation Boursiers Loran - Postulez maintenant (boursier loran.ca) 

Nouveau! 

Assemblée générale des étudiantes et étudiants 
du cégep Gérald-Godin

VOTE DE GRÈVE POUR LE 24 SEPTEMBRE pour le CLIMAT.  
LANCEMENT DES ÉLECTIONS. Présentation des candidats et candidates et informations en
lien avec les postes disponibles à l’AGEECGG. Nous devons avoir un représentant ou uen
représentante par programme. C’est votre chance de vous impliquer !  
APPELS DE PROJETS pour l’année 21-22. Dans quels projets avez-vous envie qu’on
investisse cette session ?  

Votre Association Étudiante organise une Assemblée générale importante 
le mercredi 22 septembre à 11 h à la salle Pauline-Julien. 

 
Sujets abordés :  
 

 
Lorsque la salle Pauline-Julien sera complète, le gymnase sera accessible pour la diffusion
simultanée et le vote.  
 
VOUS DEVEZ AVOIR VOTRE CARTE ÉTUDIANTE (VIRTUELLE OU PHYSIQUE) AVEC VOUS POUR

LE VOTE DE GRÈVE.  
 
Aucune nourriture et aucun sac ne seront acceptés dans les lieux pour l’assemblée générale.  
  
Par conséquent, il n’y aura pas de basketball libre et de volleyball libre le 22 septembre au
gymnase.

https://www.google.com/search?q=Devenir+Boursier+-+Fondation+Boursiers+Loran+-+Postulez+maintenant+%28boursier+loran.ca%29+&rlz=1C1GCEA_enCA936CA936&biw=1920&bih=937&ei=5TtDYZCrMqizggf_lKygCA&oq=Devenir+Boursier+-+Fondation+Boursiers+Loran+-+Postulez+maintenant+%28boursier+loran.ca%29+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6uAED-AEC-AEBSPnsCFCT3whYk98IcAF4AMgBAJABAJgBd6ABd6oBAzAuMeIDBCBBGAGIBgE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjQsd7FwoPzAhWomeAKHX8KC4QQ4dUDCA4&uact=5


 

Bonjour tout le monde !

Me revoilà après nos vacances d’été bien méritées !

Je reviens en force cette année en tant que blogueur de la
section « les comités étudiants » afin de vous livrer toutes les
primeurs en rapport avec ces derniers. Donc, quoi de mieux pour
commencer que le comité dont je fais partie, je vais vous faire
un portrait général du « comité socioculturel » composé de
Camille Normandeau, Marie Bazin, Jonathan Holstein et bien sûr
moi-même, Jules St-Jean.  
  
Avec le comité socioculturel, on a pour but de mettre de la vie
dans le Cégep et d'organiser plein d’activités amusantes pour
vous, les étudiantes et les étudiants. Ces activités se tiendront la
plupart du temps durant les pauses communes, donc, restez à
l’écoute, consultez vos MIO et visitez la page Instagram de la vie
étudiante de Gérald-Godin.  
  
Une activité arrive à grands pas, ce sera un karaoké dans le
café étudiant, mais pas n’importe quel karaoké, un karaoké à la
thématique de l’Halloween, car il se déroulera le 25 septembre
durant la pause commune. Préparez bien vos belles voix de
stentor ! 
  

LA CHRONIQUE DES COMITÉS ÉTUDIANTS PAR JULES ST-JEAN

Photo : Jules St-Jean

Comme autres projets, on en a plein en banque, mais on ne voudrait quand même pas vous
dévoiler toutes les activités à venir. 

Et c’est ainsi que se termine notre blogue des comités étudiants de cette semaine portant sur le
comité socioculturel. 

Donc en mon nom et celui de tout mon comité : Amusez-vous bien au karaoké ! 
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Voici donc la chronique culturelle de la semaine.

La programmation des spectacles de la salle Pauline-Julien
est sortie et vous propose plusieurs spectacles très
intéressants de Simon Boudreault, de Pierre-Yves Roy-
Desmarais, de Virginie Fortin, de Philippe Laprise, de Patrice
Michaud, des Trois Accords et des Cowboys fringants. 

Vous pouvez vous procurer la carte Acro (pour les jeunes de
25 ans et moins) pour assister à plusieurs spectacles au prix
réduit de 15 $. 

Bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine! 
 
Visitez le site web: Cliquez ici

Bonne semaine à tous,
Doriane Guy

LA CHRONIQUE CULTURELLE

Photo : Doriane Guy

https://pauline-julien.com/evenements/


 

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 

  
Même si les cours en groupe et la ligue de soccer ont déjà débuté, il vous est encore
possible de vous y inscrire ! Pour plus d’informations, contactez Mme Catherine Leclercq
par MIO ou allez la voir à son bureau (S-119). 
 

LES GLADIATEURS 

Flag-football féminin - Prochaine partie !

L’équipe féminine de flag-football du
Cégep Gérald-Godin affrontera, pour
leur troisième partie de la saison, le
Cégep du Vieux Montréal le dimanche 26
septembre prochain dès 10 h 45 au parc
Étienne-Desmarteau. 

Venez les encourager en grand nombre ! 
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 Matériel de plein air à emprunter : 
Spikeball, quilles finlandaises, slackline et plusieurs autres !  

Que ce soit pour prendre une pause d’étude et pour organiser de petites compétitions
amicales, il vous est possible d'emprunter divers jeux et du matériel de plein air au service
de la Vie étudiante. Rendez-vous au local S-119 pour réserver l’activité de votre choix auprès
de Catherine Leclercq. 
 
Matériel et jeux disponibles :  

• Spikeball 
• Quilles finlandaises (Mölkky) 
• Slacklines 15 mètres et 25 mètres 
• Kan Jam 
• Washers 
• Ladder toss 
• Frisbee 
• Jeu de badminton simple 
• Raquettes et balles de ping-pong 

LES GLADIATEURS SUITE

Cégep Gérald-Godin 11 – 06 Collège André-Grasset 
Cégep Gérald-Godin 09 – 14 Cégep Bois-de-Boulogne 

Ultimate frisbee - Résultats des parties 2 et 3 ! 
 
Notre équipe d’Utilmate frisbee a remportée sa première victoire dimanche dernier contre le
collège Andrée Grasset. Félicitations à toute l’équipe !  

Résultats :  

 
Merci à nos entraineurs Hugo Fournier et Raffaël Cinq-Mars ! 

 

Ultimate frisbee - Prochaine partie !
  
L’équipe d’ultimate frisbee jouera la quatrième partie de sa saison le 26 septembre prochain au
Cégep Bois-de-Boulogne à 8 h 45. 

Venez voir l’équipe des Gladiateurs en action contre le Cégep Saint-Laurent ! 
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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. 

12 h à 13 h 
 13 h à 14 h  
18 h à 19 h 

Mardi 
 

10 h à 11 h 
11 h à 12 h 
12 h à 13 h 
13 h à 14 h
18 h à 19 h

Jeudi
 10 h à 11 h 

11 h à 12 h 
12 h à 13 h 
13 h à 14 h 
18 h à 19 h 
19 h à 20 h 
20 h à 21 h 

Vendredi 
 

 
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. 

  

 

  

  

SALLE DE MUSCULATION

10 h à 11 h 
12 h à 13 h
13 h à 14 h
19 h à 20 h 

Lundi 
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Voici les plages horaires pour la semaine du 20 septembre :  
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Entraineur ou entraineuse de basketball féminin ou masculin, cliquez ici 
Entraineur ou entraineuse de badminton mixte, cliquez ici
Entraineur ou entraineuse de futsal ou soccer féminin ou masculin, cliquez ici 
Entraineur ou entraineuse de volleyball féminin, cliquez ici

Devenez entraineur ou entraîneuse pour l’école secondaire de l’Altitude à
Pierrefonds.

EMPLOIS ÉTUDIANTS

https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/Eeovk-fqyUJKtuOXBeLUt_IBWJR2_n0tOgnGbpBal1j2zA?e=brcuRd
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/EQpFt2WNVbRKjvP5y4eQDN0Bb80di2ZrRoL6J-0CGqmLow?e=MAqry6
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/Ea0t6cKkzIpPh0x4eTEZdb8BjsE0qXbBHr_iFT8x_X-7_A?e=OHFqLk
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/Ea0t6cKkzIpPh0x4eTEZdb8BjsE0qXbBHr_iFT8x_X-7_A?e=OHFqLk
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/EZ9X65nuOXJJk52pclKkM38Bdm0i5dsHlP118DPB3iynwQ?e=xto29L


 

Les personnes fréquentant le Cégep ne doivent pas avoir des symptômes de la COVID-19
et ne doivent pas avoir été en contact avec une personne ayant la COVID-19. Les
symptômes sont, entre autres, la fièvre, la toux, les problèmes respiratoires, la perte de
goût ou d’odorat, etc. Nous vous invitions à cliquer ici pour consulter la liste des
symptômes ;  

Le port du masque de procédure est obligatoire lorsque vous êtes au Cégep sauf au
moment des repas. Le masque se porte sur la bouche et sur le nez; 

Le lavage des mains est obligatoire lors de l’arrivée au Cégep. Il est également important
de se laver les mains à plusieurs reprises durant la journée; 

Chaque usager des espaces doit nettoyer sa place en arrivant, s’assurant de sa propre
sécurité. 

La distanciation physique est importante lors de rencontres avec d’autres personnes et
elle est encouragée en tout temps, dans la mesure du possible. 

La session bat son plein et nous espérons que vous vous portez bien. Avec l’automne qui
arrive tranquillement et la hausse des cas de COVID-19 dans l’ensemble de la province, voici
un rappel des mesures sanitaires à suivre en tout temps :  

Si vous avez des symptômes ou avez contracté la COVID-19, il est important de vous faire
tester et de vous isoler. Vous devez également aviser le Cégep en écrivant un courriel à
l’adresse covid19@cgodin.qc.ca. 
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DES PETITS RAPPELS 
CONSTRUCTION  

STATIONNEMENT 

Vous devez absoument avoir votre vignette de stationnement bien en évidence. Vous
pourriez recevoir une contravention si cela n’est pas le cas.  

Rappel des mesures sanitaires en lien avec la Covid-19  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
mailto:covid19@cgodin.qc.ca


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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