
CALENDRIER DE LA SEMAINE

Cette semaine, plusieurs œuvres d’artistes du Cégep seront exposées dans l'escalier
du hall d’entrée. 

Venez apprécier les magnifiques œuvres de :

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.

Exposition d’automne  
Club de simulation des Nations Unies lundi 27 septembre
Programmation d'ateliers en employabilité lundi 27 septembre
Midi Show : Ce mercredi à la cafétéria 
Clinique de vaccination jeudi 30 septembre sans rendez-vous
Nouveau ! Bourse LORAN 
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EXPOSITION D’AUTOMNE  

Anwar Aljobouri 

Darleen-Angelica Carpio 

Alaa Cherni Juliette Griffin 



 
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, rencontre du 27 septembre : 
Rédaction de CV et de lettre de présentation au local 271 ou par ZOOM. 

C’est gratuit !  
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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. 

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! 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

Les étudiants et étudiantes peuvent s’inscrire en remplissant ce formulaire 
 

Luria Boudry  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u
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MIDI SHOW 

Ce mercredi à la cafétéria durant la pause commune (11 h 30 à 12 h 45) se tiendra le
premier Midi Show de la session!  
 
Un Midi Show, c’est un spectacle qui permet de mettre de l’avant les artistes de
scène du Cégep au grand bonheur des autres étudiantes et étudiants ! 
 
Venez en grand nombre! 
 
(Si vous êtes un artiste de scène qui aimerait profiter de cette tribune, contactez
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais!) 

Désirez-vous obtenir votre vaccin contre la COVID-19 ?

La clinique mobile se déroulera 
jeudi 30 septembre au Cégep, 
de 9 h à 15 h au café étudiant. 

CLINIQUE DE VACCINATION SANS RENDEZ-VOUS 

Où est Charlie  
Vous trouverez chaque semaine un

concours ou une petite folie dans les
manchettes de la vie étudiante. Vous

devez trouver un des bonhommes suivant
afin de connaitre la surprise de la

semaine.  



 

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! 
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Bonjour à tous et à toutes! 

Pour la chronique culturelle de cette semaine, je vais
promouvoir l’équipe d’improvisation qui a comme
entraîneur Jean-Philippe Lapointe-Desmarais. L’équipe se
compose jusqu’à maintenant de Jules St-Jean, Laurent
Bouchard-Tremblay, Ève Rousseau, Maxime Ouellet,
Philippe Martel-Bélanger, Olivier Jean, Ariane Delage,
Élizabeth Sanscartier, Émile Lachance, Catherine Girard,
Djalenscia Romelus et moi-même. 

Pour les besoins de la cause, j’ai décidé d’interviewer
Laurent. Il a pris la décision d’entrer dans l’équipe parce
qu’on lui disait souvent qu’il avait un bon sens de la
répartie. Jusqu’à maintenant, il dit que « c’est vraiment
nice pour vrai, c’est l’fun pis l’équipe est vraiment
dynamique » (Bouchard-Tremblay, L. 2021). 
  
C’est tout pour cette semaine. N’hésitez pas à contacter la
Vie étudiante si vous souhaitez devenir membre de
l’équipe! 

Doriane Guy

LA CHRONIQUE CULTURELLE

Photo : Doriane Guy

Photo : Laurent Bouchard-Tremblay

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


 

LA CHRONIQUE DU LUNDI
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Bon lundi tout le monde! Je me présente, je suis Abril
Gimeno, élève de 2e année en ALC au Cégep et la
nouvelle blogueuse du lundi. C’est moi qui vais vous
faire les comptes rendus de toutes les activités du
lundi pendant la pause commune, donc restez à l’affut! 

Sur ce, commençons par l’activité du lundi 20
septembre : le soccer intérieur (ou futsal). L’activité
s’est passée au gymnase, de 12 h à 14 h, et vous êtes
chanceux et chanceuses, car c’est une activité
hebdomadaire. Donc tous les lundis midi, vous pouvez
aller vous dépenser au gymnase et courir après un
ballon.  

Les équipes sont composées de trois personnes, et si
assez de personnes y participent, un tournoi pourrait
se dérouler. 

Quand je suis allée observer le futsal, il y avait un total de dix personnes (plus vers
12 h 30, mais ils et elles étaient là jusqu’à la fin), ce qui a permis de faire deux
équipes de trois et une équipe de quatre. L’arbitre a organisé une forme de jeu où
deux équipes jouent, et l’équipe perdante de deux points (ex. : perdu 0-2) échange
avec l’équipe assise sur le banc, comme ça, il y a une sorte de compétition entre les
joueurs et une motivation à rester le plus longtemps possible sur le terrain. Une des
équipes de trois s’est vraiment démarquée (ils sont restés sur le terrain pour plus de
20 minutes!!) : Dhivyan Sivagnanasundaram (tremplin DEC), Hassan Talib (Sciences
de la nature) et Ghassan Naja (tremplin DEC). Vous auriez dû les voir jouer! 

Je veux également attribuer une mention spéciale à l’arbitre du soccer intérieur,
Antony Carboni-Hamel (Technique d’éducation à l’enfance). Il m’a demandé d’inciter
le plus de personnes possible à participer à l’activité gratuite du futsal. Ça vaut
vraiment la peine, promis! 

C’est tout pour moi! J’espère que vous aurez une superbe semaine et à lundi
prochain! 

Photo : Abril Gimeno

Photo : Antony Carboni-Hamel



Cette semaine,
rendez-vous au

bureau S-119 pour
obtenir un coton

ouaté gratuit de GG
(jusqu’à épuisement
de l’inventaire). Vous

devez dire
simplement le nom du
spectacle offert le 20

octobre prochain.
Réponse dans les

manchettes…
 

 

Pour les élections de L'ASSO, plusieurs étudiants et étudiantes sont allés se présenter
devant l'assemblée afin de courir la chance d'être élus lors des élections qui auront
lieu du 13 au 15 octobre prochains. Si vous souhaitez participer, mais n'avez pas pu,
ne vous inquiétez pas, n'importe qui peut se présenter ! Vous devriez recevoir un MIO
avec les informations nécessaires afin de vous inscrire sous peu. Des élèves de
Sciences informatiques et mathématiques, de techniques de comptabilité et de
gestion ainsi que de technique d'éducation à l'enfance sont encore recherchés, donc
tentez cette chance de vous impliquer! 

Ensuite, les dépôts d'idées de projets ont débuté. Vous êtes invité(e)s à envoyer un
MIO à l'association AGE et vos idées pourraient être négociées! 

Finalement, il y a eu le vote sur la levée de cours. À grande majorité, la levée de
cours a été approuvée par l'assemblée et les cours seront reportés. Toute
l'information courante et future sera disponible sur l'Instagram de l'AGEECGG
(@agee.cgg). 

Et voilà! Pour ne pas manquer les évènements à venir, n'hésitez pas à suivre le
compte Instagram de la Vie étudiante, @vieetudiantegeraldgodin.  
 
Félicitations à Élisabeth Sanscartier et Karim Saliba pour l’organisation de cette
assemblée. 

Bonne semaine! 
Félix Clermont   

LA CHRONIQUE DU MERCREDI

Photo : Félix Clermont
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Bonjour! Voici ce qui s'est passé mercredi dernier!
 
La première assemblée des étudiantes et étudiants s'est
déroulée et a attiré une centaine d'élèves à la Salle Pauline-
Julien. L'évènement a été séparé en trois parties : une
présentation des élections, une présentation des projets et
un vote de levée des cours. 

Photo : Karim Saliba et Élisabeth Sanscartier

mailto:@agee.cgg


 

 VIB ESSENCE, 
L’APPLICATION MOBILE IDÉALE POUR NOUS INCITER À BOUGER 
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Plus de 60 entraînements de style et de durée variés (musculation, HIIT, Yoga et
danse)  
Une panoplie de recettes aussi délicieuses que simples  
Des astuces sur des thématiques diverses telles que l’alimentation, l’hydratation,
le sommeil, l’activité physique et plus encore. 
Toutes les informations et inscriptions pour la tournée et les événements VIB à
venir. 

Le RSEQ (réseau des sports étudiants du Québec) est fier de partager avec vous la
nouvelle application mobile VIB-Essence, maintenant disponible gratuitement depuis
Apple Store et Google Play. C’est l’outil idéal pour les personnes qui souhaitent
adopter de saines habitudes de vie!  
  
La plateforme propose : 

  
Le contenu a été développé en étroite collaboration avec des professionnels de la
santé (entraîneurs, éducateurs physiques et nutritionnistes) en tenant compte des
besoins, style de vie et intérêt des étudiants et étudiantes. 
  
On vous invite à la télécharger et à l’essayer  

 VENTE DE COTON OUATÉ GLADIATEURS  
Encouragez nos Gladiateurs en vous procurant un coton ouaté des Gladiateurs au coût
de 20 $ au service de la vie étudiante, bureau S-119.  
 
Vous pouvez aussi vous procurer des "dry-fit" (vêtements respirants) manches courtes
ou longues au coût de 15 $ ainsi que des t-shirts au coût de 10 $.   

https://apps.apple.com/ca/app/vib-essence/id1584973637?l=fr&fbclid=IwAR16maC_t1zQvIfV2-hr043bOk4fYYK3zlFKFyt4Ap90zn1rMRRGdZ_pws4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vib_essence


 

 TOURNOI D’ÉCHECS DU DÉPUTÉ NELLIGAN 9 OCTOBRE  
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A : 1re - 3e année  
B : 4e - 6e année  
C: sec I - sec III  
D : sec IV - Cégep  

Ouverture - 10 h  
Ronde 1 : 10 h 15  
Ronde 2 : 11 h  
Dîner : 12 h  
Ronde 3 : 13 h  
Ronde 4 : 14 h  
Ronde 5 : 15 h  
Clôture : 15 h 40 INSCRIPTIONS  

Un tournoi d’échecs se déroulera le samedi 9 octobre prochain au Cégep.  
Inscription au bureau S-119 avant 1er octobre  
 
TOURNOI SCOLAIRE D’ÉCHECS NELLIGAN 9 octobre 2021 au Cégep Gérald-Godin  
 
FORMAT : SYSTÈME SUISSE DE 5 RONDES EN 4 SECTIONS  

 
CADENCE DE JEU - 25 minutes + 5 secondes d’incrémentation  
 
HORAIRE : - 

 
Frais : Gratuit !  
PRIX - 1e(re) - trophée - 2e - médaille - 3e - médaille - 
Certificats à tous les participants et participantes + Tirage au sort de prix de
présences provenant de la communauté. 
 

 EMPLOIS ÉTUDIANTS À LA CAFÉTÉRIA 
Le traiteur du Cégep est à la recherche d’étudiantes ou d’étudiants pour pourvoir
plusieurs postes. Horaire selon vos disponibilités.  
 
Pour plus d’informations, vous devez contacter Rana par courriel  :
ranaeskandar@vanillatwist.com ou simplement aller la rencontrer à la cafétéria.  

mailto:ranaeskandar@vanillatwist.com


 
 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 

  
Même si les cours en groupe et la ligue de soccer ont déjà débuté, il 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). 
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NUIT SOCIOCULTURELLE 
Vous avez envie de rencontrer les étudiantes et étudiants que vous croisez dans les
corridors tous les jours ? Vous trouvez que vos vendredis soir manquent de folie ?
Vous cherchez des opportunités de vous rassembler ? Vous voudriez connaître votre
Cégep comme personne d’autre ? Et tout cela gratuitement ?  

La nuit socioculturelle du vendredi 8 octobre est tout indiquée pour vous! 
 
Ne ratez pas cette occasion de passer une nuit blanche au Cégep à faire des activités
endiablées organisées par le service de la Vie étudiante en partenariat avec les
étudiantes et étudiants du comité socioculturel. En plus, le déjeuner est inclus ! 

Pour vous inscrire, envoyez un Mio à Catherine Leclercq ! 



 
12 h à 13 h
13 h à 13 h 45
19 h à 20 h 

Lundi 
 

10 h à 11 h 
11 h à 12 h 
12 h à 13 h 

Mercredi
 

Ultimate frisbee - Résultats ! 
 
Belle victoire dimanche 26 septembre de notre équipe d'Ultimate frisbee qui a remporté 12 à 7
contre le cégep de Saint-Laurent, grâce à un bon jeu défensif, dont plusieurs interceptions
importantes, et à un jeu offensif structuré. Les athlètes ont su s’adapter à un vent changeant
pour repartir avec la victoire! 
 
Merci à nos entraineurs Hugo Fournier et Raffaël Cinq-Mars ! 
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LES GLADIATEURS 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 27 septembre 

12 h à 13 h 
13 h à 13 h 55 
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
 

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 
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Une nuit blanche à écrire, c’est pour vous?
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Président d’honneur 

JEAN-PHILIPPE BARIL-GUÉRARD 

GABRIELLE BOULIANNE-TREMBLAY 

GENEVIÈVE BORNE 

C’est le grand retour du Marathon d’écriture, un événement intercollégial qui a lieu au
cégep André-Laurendeau. 

Seulement deux étudiants par cégep auront la chance de vivre ces 24 heures
inoubliables les vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021, de 13 h 30 à 13 h 30. 

Notons la présence de quelques invités qui viendront animer des ateliers tout au long
des 24 heures : 

      GUILLAUME LAMBERT 
      (Scénariste, auteur, comédien)
 

      (L’écriture de roman) 

      (La poésie) 

      (Si mes images pouvaient parler) 

Le programme du Marathon prévoit
plusieurs sessions d'écriture libre ainsi
que la tenue du concours littéraire
provincial. 

La thématique et les règlements de ce
concours seront dévoilés sur place
par le président d’honneur. 

Comme il n’y a que deux places
disponibles, les personnes intéressées
doivent écrire un court texte
expliquant ce que l’écriture
représente dans leur vie.
 
Texte à transmettre par MIO à
Coquelicot Ayotte avant le 11 octobre. 



 

Le site de réservation des repas est à nouveau disponible: Vanilla Twist - Menu App
 
Pour commencer, un jour par semaine seulement sera offert pour un menu familial.
La date limite de réservation est la veille en fin de journée.
 
Voici le menu de la semaine :

Vous l’espériez depuis longtemps ? Chaque fois que vous jetez un cœur de pomme ou votre
restant d’assiette aux poubelles, vous avez un sentiment de culpabilité ? 

Voilà ! la vie étudiante a remis en place le système de gestion des résidus alimentaires. La
cafétéria n’est que la première phase de cette implantation. 
 
Svp, encouragez vos collègues à bien diviser ce qui va au compost et ce qui doit se jeter.  
C’est très simple avec la collecte de compost Montréal. 

Matières collectées : tout ce qui se mange, le papier ou carton souillé de nourriture ou mouillé. 
 
Le saviez-vous? La cafétéria peut aussi vous vendre des ustensiles compostables. Si vous
n’apportez pas vos propres ustensiles lavables (ce qui demeure la meilleure option), vous
avez cette possibilité qui n’ajoute pas du plastique non recyclable dans l’environnement. 
 
Commentaires ou informations : Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante, local S-116  

Enfin, le retour des collectes de résidus alimentaires à la cafétéria ! 
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Retour du menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne

https://www.vanillatwist.com/reservation/


 

La Salle Pauline Julien présentera l’Expérience virtuelle Asteria. 
La vie étudiante offre des billets à ses étudiants et étudiantes.  

“ L'expérience Asteria propose un véritable voyage musical immersif dans l’univers de
plusieurs de nos auteurs-compositeurs-interprètes coup de cœur. Par l’entremise de casques
de réalité virtuelle, Asteria offre une chance unique de découvrir des œuvres d’Alexandra
Stréliski, Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, FouKi et Daniel Bélanger d’une manière
inédite qui mêle tournage en 360 degrés et création d’univers en animation 3D.” 30 billets
seulement pour la pause commune du mercredi 20 octobre 11 h 15. 

Réservation auprès de Coquelicot Ayotte: conseillère à la vie étudiante, local S-116 

Billets gratuits pour une expérience Grandiose 
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Nom 
Programme 
Courriel 
Restrictions alimentaires et allergies 

Vous avez une idée qui pourrait rendre votre cégep, votre communauté ou notre planète plus
durable?  
Le Collège John Abbott, en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin et le Collège Vanier, invite
les étudiantes et les étudiants de niveau collégial à participer au Défi innovation verte, qui se
tiendra le samedi 23 octobre 2021. 
  
Joignez-vous à nous pour former une équipe, apprendre de mentors experts, créer des
prototypes et présenter vos idées de projets. L'équipe gagnante recevra le grand prix de 
5 000 $ pour l'aider à lancer son projet dans le monde, le tout offert par Desjardins !  
  
Vous devez vous inscrire avant le 18 octobre.  
    
Où s'inscrire? : 
Auprès de Catherine Leclercq (bureau S-119 ou par Mio) ou http://www.johnabbott.qc.ca/defi-
innovation-verte/ 
  
Prix de l'activité :  
C'est gratuit! Et les repas sont fournis. 
  
Informations nécessaires pour l'inscription :  

  
Passeport vaccinal obligatoire! Vous devez la présenter (ou l'envoyer) à Catherine Leclercq et
être prêt à le présenter à votre arrivée au Cégep John Abbott le 23 octobre. 
  
Pour toutes questions, contactez Geneviève Blais (g.blais@cgodin.qc.ca ou MIO) 

Inscription au Défi innovation verte. 
5 000$ à gagner
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http://www.johnabbott.qc.ca/defi-innovation-verte/
mailto:g.blais@cgodin.qc.ca


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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