
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.

Bourse Loran, date limite de l'appel à candidatures : le 13 octobre
Vente de biscuits à la cafétéria les 13, 18, 20 et 27 octobre
Cégep en spectacle, inscription jusqu'au 18 octobre
Programmation d'ateliers en employabilité du lundi 18 octobre
Midi Show : le 18 octobre

 

11 octobre 2021 Vol 1 Numéro 9
 

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. 

Nouveau! 

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

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


 

Informations : contactez Jonathan Holstein par
MI0

 
Bonjour à tous et à toutes,
 
Nous sommes des étudiants et étudiantes en techniques de comptabilité et de gestion. 

Dans le cadre de notre cours de management, nous devons amasser des fonds  pour un
organisme sans but lucratif et nous avons choisi de soutenir l'organisme UNICEF.

Pour ce faire, nous allons vendre des biscuits à la cafétéria durant les pauses communes
du 13 octobre, 18 octobre, 20 octobre et 27 octobre. Chaque paquet de biscuits coûte 3$
et ceux-ci contiennent 3 biscuits, soit aux pépites de chocolat ou à la citrouille. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Mélanie, Maxime et Jessie 

VENTE DE BISCUITS 
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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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CÉGEPS EN SPECTACLE 
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 MIDI SHOW LE 18 OCTOBRE   

 
Durant la pause commune du lundi
18 octobre prochain se déroulera le
deuxième Midi Show de la session.

Que vous souhaitiez participer au
spectacle ou simplement y assister,
rendez-vous à 12 h 30 à la cafétéria. 
 
Notez qu’il y aura également du
karaoké pour les personnes
intéressées ! 

Venez en grand nombre ! 
 
Si vous voulez participer, contactez
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais! 
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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.  
 

La semaine prochaine, rencontre du 18 octobre : 
Optimiser son utilisation de Linkedin, au local 271 ou par ZOOM. 

C’est gratuit !   

Luria Boudry  

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

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


 

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. 

NUIT SPORTIVE LE 22 OCTOBRE  
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LA CHRONIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE PAR SABINE HELLI 
Plein feu sur une athlète de sports études :

Juliette Bienvenu 

Photo : Sabine HelliPhotos : Juliette Bienvenu 
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Mon nom est Juliette Bienvenu et j'ai 18 ans. Je fais partie du programme de sport études. Mon
sport, c'est le ballet. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 4 ans. La danse occupe une très
grande partie de ma vie, puisque j'en fais 30 h par semaine. Après le cégep, je ne suis pas encore
certaine, mais j'aimerais peut-être partir danser en Europe dans une compagnie pendant
quelques années. Mon plus grand rêve lié à mon sport serait d'intégrer une grande compagnie
telle que le « Royal ballet » ou « l'Opéra de Paris ». Puis, revenir et aller à l'université, peut-être
en sciences de la santé. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi et mon sport! 

LA CHRONIQUE DES COMITÉS ÉTUDIANTS PAR JULES ST-JEAN

Photo : Jules St-Jean

Bonjour tout le monde ! 

Cette semaine, dans le blogue des comités, on va parler de la radio
étudiante avec les informations qui me viennent directement d’Abril
Gimeno, étudiante en arts, lettres et communications et qui est
justement dans le comité de la radio. On va voir ensemble ce qu’est
la radio, quel est leur but premier et quels sont leurs projets. Sur
ce, commençons ! 
  
L’objectif principal de la radio étudiante de GG est, bien sûr, la
diffusion de la musique. Tout comme l’an dernier, ils vont nous faire
découvrir différents styles, créer des listes de lectures thématiques
particulières telles que Noël ou la Saint-Valentin.  
  
Pour ce qui est des projets, voilà que ça devient plus intéressant. La
radio a pour but de créer une toute nouvelle web radio. C’est à ce
moment-là que vous vous demandez probablement ce qu'est une
web radio et c’est pour ça que je suis là pour vous répondre. En
gros, c’est une émission de radio qui comprend un animateur, des
invités, des entrevues et tout cela accompagné de choix musicaux
en rapport avec la thématique de l’émission. Le tout sera disponible
sur une plateforme web, du jamais vu à la radio de GG. Et je pense
bien qu’eux et elles ont aussi très hâte de produire leur première
émission de radio, surtout quand on sait que ça fait depuis l’an
dernier qu’ils et elles travaillent sur ce projet d’envergure. 
  
C’est donc comme ceci que se termine la chronique de cette
semaine et restez en ondes et à l’affut des futures annonces de la
radio, vous pourriez être agréablement surpris et surprises. 

Photo : Abril Gimeno



 

C'est ce mercredi que s'est déroulée la compétition culinaire « Les chefs »,
où les étudiants et étudiantes de notre Cégep ont pu démontrer leurs
talents culinaires à une série de juges choisis aléatoirement dans la foule
qui assistait à l'évènement. Le concours était séparé en trois manches avec
une élimination par manche jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une ou un vainqueur
qui aurait la chance de gagner 100$ !

Nos quatre chefs étaient Catherine Girard, Cassandra Ryter, Soon-Chun et
Mathis Paquin.

Pour la première recette, les élèves devaient créer de petites bouchées
avec un temps limite de dix minutes. Cependant, il y avait un truc! Ils
étaient forcés d'inclure des craquelins dans leur recette. 
La deuxième recette demandait des boules d'énergie avec graines de lin et
de chanvre, en 15 minutes, et la troisième requérait un repas couscous qui
comprenait les quatre groupes alimentaires.

LA CHRONIQUE DU MERCREDI PAR FÉLIX CLERMONT

Photo : Félix Clermont
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Mes amis et moi avons constitué le jury lors de la dernière épreuve et laissez-moi vous dire que
la compétition était serrée! Cependant, malgré le grand talent de nos quatre participants et
participantes, c'est Soon-Chun Bédard qui a remporté la compétition! Un grand bravo à tous
ceux et celles qui ont participé, et j'espère que vous considérerez participer au prochain
concours!

À la semaine prochaine!
Félix Clermont

Photo : Soon-Chun Bédard

 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


 
Nom 
Programme 
Courriel 
Restrictions alimentaires et allergies 

Vous avez une idée qui pourrait rendre votre cégep plus vert, votre communauté plus
attentive à l’environnement et aider votre planète ?  
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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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 et autrices-compositrices-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 

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

Couscous au poulet et légumes à la marocaine

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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Bravo aux trois représentants (Émile Lachance, Nayla Martin et Thomas Péladeau) de GG
pour la compétition de cross-country, dimanche 10 octobre dernier, le "Cross des couleurs" à
la base de plein air de Sainte-Lazare. 

Une mention spéciale à Nayla Martin pour sa 4e position, elle a parcouru 6 km en 26 minutes
et 43 secondes et à Thomas Péladeau pour sa 4e position, il a parcouru 8 km en 28 minutes
et 58 secondes. 

Merci à notre entraineur Félix-Olivier Brochu ! 
 

Ultimate Frisbee
 
Le samedi 16 octobre prochain à 13 h 15 se déroulera la compétition d'Ultimate Frisbee contre
le collège Marianopolis à Westmount.

Venez les encourager !
 

 

LES GLADIATEURS 

Retour sur les compétitions sportives 

Photo : l'équipe d'Ultimate frisbee - Automne 2021 
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Cross-country

Ultimate Frisbee
Belle victoire du dimanche 10 octobre dernier de notre équipe d'Ultimate frisbee qui a
remporté 15 à 11 contre le cégep de Maisonneuve.
 
Merci à nos entraineurs Hugo Fournier et Raffaël Cinq-Mars ! 

Photo : Nayla Martin Photo : Émile Lachance Photo : Thomas Peladeau 



 

Venez chercher un    
 « Popsicle », mercredi
13 octobre entre 10 h
et 14 h au bureau de

Mélodie Laplaine,
bureau S-120. Vous
devez dire la date

limite pour s’inscrire à
Cégeps en spectacle 

 

12 h à 13 h 
13 h à 13 h 55 
18 h à 19 h 
19 h à 20 h
20 h à 21h

Mercredi
 

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

Lundi 
 

Jour férié
 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 11 octobre 

18 h à 19 h 
Mardi 

 

10 h à 11 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  
19 h à 20 h 
20 h à 21 h 

Vendredi 
 

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 
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DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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