
CALENDRIER DE LA SEMAINE

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.

Programmation d'ateliers en employabilité : lundi 4 octobre 
Semaine Santé Bien-être et équilibre, du 6 au 13 octobre 
Compétition culinaire les chefs : le mercredi 6 octobre
Les nuits blanches au Cégep sont de retour! vendredi 8 octobre
Tournoi d'échecs : samedi 9 octobre 
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PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 
 
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 4 octobre : 
L'entrevue d'embauche, au local 271 ou par ZOOM. 
C’est gratuit !   Luria Boudry  

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

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 suivants
afin de connaitre la surprise de la

semaine.  

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


Pour les activités avec (inscriptions requises), inscrivez-vous au bureau S-119 ou par
MI0 à Catherine Leclercq 
Toutes les mesures sanitaires seront appliquées (masque, passeport vaccinal, etc.)  

11 h à 13 h : Volleyball libre au gymnase 
11 h à 13 h : Basketball libre au gymnase 
11 h 15 à 12 h 45 : Compétition culinaire Les chefs, à la cafétéria (inscription requise) 
12 h à 13 h : Hits S-126 (inscription requise) 
11 h à 12 h : yoga S-126 (inscription requise) 

11 h à 13 h : Les choix les plus sains pour notre alimentation, à la cafétéria  
12 h à 13 h : Badminton libre au gymnase 

15 h à 16 h : Basketball libre au gymnase  
19 h 30 à 6 h : Nuit blanche culturelle (inscription requise) 

11 h à 14 : Oasis du Bien-être, au café étudiant  
12 h à 13 h : Badminton libre au gymnase 
12 h à 13 h : volleyball libre dans le gymnase 
18 h 15 à 21 h 15 : Initiation au théâtre, local 430 (inscription requise ) 
18 h 15 à 21 h : Atelier de cuisine (inscription requise)  

11 h à 13 h : Oasis du Bien-être, au café étudiant  
11 h à 13 h : Volleyball libre au gymnase 
11 h à 13 h : Simulation prévention consommation   
12 h à 13 h : Hits au S-126 (inscription requise) 

 
Coût : Tout est gratuit  

  
Voici la programmation :  
  
Mercredi 6 octobre  

  
Jeudi 7 octobre  

  
Vendredi 8 octobre  

 
Mardi 12 octobre  

 
Mercredi 13 octobre  
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SEMAINE SANTÉ BIEN-ÊTRE ET ÉQUILIBRE DU 6 AU 13 OCTOBRE   
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COMPÉTITION CULINAIRE LES CHEFS   

Aspect santé 
Texture 
Goût 
Originalité\créativité  
Respect du temps et utilisation des ingrédients mystères  

La première recette sera effectuée par les 8 participants et participantes.
Après la dégustation du jury , nous allons garder les 4 participants ou
participantes ayant les meilleures recettes.  
La deuxième recette sera effectuée par les 4 participants ou participantes
restants. Après la dégustation du jury , nous allons garder 2 participants ou
participantes.  
La dernière recette sera effectuée lors de la finale de la compétition Les chefs
de GG.  

Rendez-vous mercredi 6 octobre à la cafétéria 
pour la compétition culinaire Les chefs de GG. 

 
Inscription au bureau S-119 ou par MI0 à 
Catherine Leclercq avant lundi 4 octobre à 15 h .  

  
La gagnante ou le gagnant remportera un prix de 100 $ . 
Seulement 8 places disponibles 
(priorité selon l'ordre des confirmations)  

  
Critères d’évaluation : 

 
Formule :  

 
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées (masque, lavage de mains,
etc.)   

Inscrivez-vous rapidement ! 



 

Unique à GG ! 

Les étudiants et étudiantes de nos groupes et comités ont la chance de vivre une nuit
incroyable de jeux, d’activités de toutes sortes toute une nuit au cégep!

Le but : 
vous permettre de mieux vous connaitre sans la barrière du programme d’étude ou de vos
années d’ancienneté et de créer des souvenirs inoubliables.

Date : 
arrivée des participants et participantes le vendredi 8 octobre à 19h, départ le 9 octobre à 7h.

Activités: 
jeu d’espion à l’extérieur à la lampe frontale, ateliers divers, musique, rallye, jeux ludiques,
activités inédites, rires, plaisirs et folies! Une excellente occasion d’apprendre à connaitre
votre cégep! 

Nous commandons un buffet pour le déjeuner. Vous devez donc réserver votre place en
payant 5$ auprès de Catherine Leclercq, bureau S-119, ou sur Omnivox.

Avant les restrictions de ces dernières années, cette activité était l’une des plus attendues de
l’année! Ne manquez pas cette occasion! Le Cégep est à vous!

Informations: Jean-Philippe Lapointe-Desmarais local S-118 ou Coquelicot Ayotte S-116

Date limite d’inscription : le mercredi 6 octobre à 16h.

Double vaccination exigée. 
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LES NUITS BLANCHES AU CÉGEP SONT DE RETOUR!
Vendredi 8 octobre 19 h au samedi 9 octobre 7 h 
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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 ici avant 4 octobre  
 
PRIX ET DISTINCTIONS:  
Un trophée sera offert aux gagnants et gagnantes de chaque section!  
Une médaille sera offerte à la seconde et troisième place de chaque section!  
Cadeau de participation offert à tous les élèves participant au tournoi  
La journée entière sera couverte sur les plateformes médiatiques du député de Nelligan.

FORMAT : SYSTÈME SUISSE DE 5 RONDES EN 4 SECTIONS  

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

 

 TOURNOI D’ÉCHECS DU DÉPUTÉ NELLIGAN 9 OCTOBRE  

 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://forms.gle/R199DNDPPwn4L35k7


 

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! 

Si vous n’avez pas eu la chance d’admirer les œuvres réalisées par des artistes du
cégep qui sont exposées dans l’escalier du hall, prenez note qu’elles seront exposées
pour une semaine supplémentaire. 

GROS PLAN SUR L’EXPOSITION AUTOMNALE! 
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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


Dans le cadre de la
semaine Santé, bien-

être et équilibre,
venez chercher une
surprise santé au
kiosque, jeudi 7

octobre entre 11 h et
13 h à la cafétéria.
Vous devez nous

mentionner la date de
la nuit sportive pour

obtenir cette surprise. 
 
 

 
Ce mercredi, nous avons pu entendre la musique résonner à l'intérieur
des murs de notre Cégep grâce au tout premier « midi-show » de cette
session. Mais c'est quoi le midi-show? 

Dans le fond, c'est un événement où toutes et tous sont invités à venir
démontrer leurs talents musicaux à la cafétéria pour le public présent.
Ça met beaucoup d'ambiance, et encore mieux, c'est gratuit! Même si
vous n'êtes pas tenté ou tentée de prendre le micro, venez assister et
voir ce que vos collègues ont à offrir. Qui sait? Peut-être que vous
vous sentirez motivé ou motivée à essayer, vous aussi! 

Le premier à prendre la scène est Félix, qui nous a performé « Plug In
Baby » par Muse. Après son numéro, il a dit: « J’étais bien nerveux, et
j'ai décidé de chanter à la dernière minute. J'ai beaucoup apprécié les
applaudissements ». 

Suivant son exemple, plusieurs étudiantes et étudiants ont pris le
microphone et nous ont chanté, entre autres, Gayé, Bad Habits et All
of Me.  
Après lui avoir demandé ce qu'il pensait de son midi, un élève m'a
répondu: « J'ai beaucoup apprécié, je ne savais pas que ça allait se
dérouler donc c'était une agréable surprise ». 

Rendez-vous le 27 octobre là où se déroulera le prochain midi-show et
un grand merci à Jean-Philippe Lapointe-Desmarais qui a organisé
l'événement! 

Félix Clermont 

  

LA CHRONIQUE DU LUNDI
Lundi dernier (le 27 septembre), je suis allée explorer le local
de musique avec des ami.es. Vous avez bien lu, le Cégep a
un local de musique, le S-111! Le comité est composé de six
élèves : Alexandre Bergeron, Marius Bulat, Thomas Renaud,
Flo Martineau, Maxime Reny et Rama Kébé. 
À ce jour, le comité de musique a des projets en
développement, notamment un gros projet qui serait d’avoir
la possibilité d’enregistrer un album de « covers » de
plusieurs styles de musique. Le comité veut également, avec
de la pratique, pouvoir participer aux midis-shows. 
Donc à tous ceux et celles qui savent jouer un instrument,
qui aimeraient bien apprendre à jouer ou simplement
pratiquer, je vous encourage à vous inscrire au comité de
musique! Le système de son est superbe et c’est un très bon
lieu pour « jammer » avec ses amis (je vous le dis
d’expérience 😉). Photo : Abril Gimeno
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Photo : Alexandre Bergeron

LA CHRONIQUE DU MERCREDI

Photo : Félix Clermont



 

Être inscrit ou inscrite au Cégep Gérald-Godin à temps plein ou temps partiel et
démontrer un potentiel de pouvoir compléter le programme d’études entrepris,
dans un délai appréciable ;  
Vivre un parcours atypique, présentant des défis importants ;  
Remplir le formulaire et le transmettre d’ici le 8 octobre 2021 ;  
Obtenir une recommandation d’un membre du personnel du cégep. 

Lettre, montage vidéo, document photo ou tout autre moyen de présentation
expliquant notamment les éléments suivants : 

Grâce à l’engagement financier de la Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île, la
Fondation offre deux bourses Coup de cœur (750 $) à des étudiant(e)s du cégep
Gérald-Godin. L’objectif de ces bourses est d’offrir un soutien concret à une
personne inspirante qui est appelée à relever des défis particuliers et personnels en
parallèle de la poursuite des études au niveau collégial au cégep Gérald-Godin.  
 
Les personnes ciblées peuvent ainsi avoir à relever un ou des défis de nature
économique, psychosociale ou en lien avec leur intégration au Québec. D’autres
candidatures seront également retenues : athlètes de haut niveau, jeunes (relève) du
milieu culturel et artistique, parents étudiants, aidants naturels, personnes
handicapées.  
 
Conditions d’admissibilité : 

1.

2.
3.
4.

 
 Pièces requises :  

1.

      - Le parcours scolaire et personnel ; 
      - Les défis rencontrés durant le parcours scolaire à Gérald-Godin ; 
      - Les apprentissages liés à l’expérience vécue depuis son entrée au cégep ;  
   2. Appuis à la candidature : recommandation d’une personne du Cégep  
   3. Photo 
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FONDATION  
BOURSE COUP DE CŒUR DESJARDINS 2021-2022  

 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


12 h 30 - 6 km (Femme)  
13 h 00 – 8 km (Homme)  

Nayla Martin (Sciences de la nature) 
Thomas Péladeau (Sciences de la nature)  
Francis Gauthier (Sciences humaines) 
Émile Lachance (Arts, lettres et communication)  
Matthieu Ouellet (Arts, lettres et communication)  

Cross country ! 
 
Le dimanche 10 octobre prochain se déroulera la compétition de cross-country, le Cross des
couleurs du circuit endurance à la base de plein air « Les Forestiers » de Saint-Lazare.  

Départs :  

Bonne chance à nos coureurs et coureuse : 
 

 

 

LES GLADIATEURS 
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Le  2 octobre  dernier, notre équipe de Cross-country participait à la compétition  « La
classique des Cavaliers » à Longueuil. Les hommes avaient un parcours de 6 km et les
femmes de 4 km. 

Félicitations à Thomas et Nayla qui sont arrivés 5e homme et femme respectivement.
Superbe accomplissement.

Émile et Francis ont également très bien performé pour une première course de cross-
country ! 

 

Retour compétitions sportives 

Photos : 2019-2020



 
11 h à 12 h 
12 h à 12 h 55 
18 h à 19 h 
19 h à 20 h

Mercredi
 

14 h à 15 h 
15 h à 16 h 
16 h à 17 h 

Samedi 
 

 

14 h à 15 h
15 h à 16 h 
16 h à 17 h 
17 h à 18 h 
18 h à 19 h 
19 h à 20 h 
20 h à 21 h 

Dimanche 
 

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

Lundi 
 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 04 octobre 

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
 

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 
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 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 
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Une nuit blanche à écrire, c’est pour vous?

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. 

Date limite d’inscription pour choisir les deux candidats ou candidates: 11 octobre
 

Seulement deux étudiants ou étudiantes 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 et invitées qui animeront 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. 
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CÉGEPS EN SPECTACLE 
Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 18 octobre! 
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 de Gérald-Godin! 
  
Le numéro gagnant de notre finale locale ira à la finale régionale en mars prochain
et peut-être même à la finale nationale en mai! 

Venez parler de votre idée de numéro ou juste de votre envie d’y participer. Vous
êtes accompagné(e)s à chacune des étapes. 

Le spectacle aura lieu le 24 novembre, à 19 h 30, à la Salle Pauline-Julien  

Informations: Coquelicot Ayotte Local S 116 
Inscription gratuite: Catherine Leclercq Local S 119 
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Inscription au bureau S-119 ou par MI0 auprès de Catherine Leclercq 
avant le 19 octobre 12 h  

  
Coût : 5 $  
  
Lieu : au Cégep  
  
Réservé seulement aux étudiants et étudiantes du Cégep Gérald Godin 
  
Heure : 19 h 30 h à 6 heures du matin  
  
Déroulement : Formez une équipe de 6 à 10 personnes. Vous devez vous trouver un
nom d’équipe, vous pouvez vous déguiser ou porter des accessoires. La soirée se
déroule sous forme de compétition amicale. Tout au long de la soirée, des points
seront accumulés afin de déterminer notre équipe gagnante. Chacune des activités
se déroule sur 30 minutes environ et toutes les équipes visiteront toutes les stations.  
  
Critères pour obtenir des points :  
• Victoire d’une joute 
• Esprit sportif (encouragement, attitude déguisement, ponctualité, etc.)  
  
  
Liste des activités de la nuit :  
• Soccer 
• Basketball 
• Jeu d’espion avec lampe frontale à l’extérieur 
• Ballon chasseur 
• Badminton  
• Volleyball 
• Course à obstacles 
• Ultimate frisbee 
• «Quiz» en lien avec les sports  
• Compétitions variées  
• Trekfit 
• Hockey cosom  
• Ballon chinois 
• Etc. 
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NUIT SPORTIVE LE 22 OCTOBRE  



 

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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Le site de réservation des repas est à nouveau ouvert : 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 :

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne

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


 
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 le présenter (ou l'envoyer) à Catherine Leclercq et
être prêt et prête 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
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DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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