
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.

Débat : élections municipales le 18 octobre
Cégep en spectacle, inscription jusqu'au 18 octobre
Programmation d'ateliers en employabilité du lundi 18 octobre
Vente de biscuits à la cafétéria les 18, 20 et 27 octobre
Nuit sportive le 22 octobre
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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 

CÉGEPS EN SPECTACLE 
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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 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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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.  
 

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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KARAOKÉ D’HALLOWEEN 
LUNDI 25 OCTOBRE 

Tu aimerais venir chanter des chansons
spécialement pour l'Halloween, ou
simplement chanter une de tes
chansons préférées avec tes amis ? 

Viens au karaoké spécial Halloween le
lundi 25 octobre dès 12 h 30 à la
cafétéria ! 

Si tu repères les affiches dans le Cégep,
scanne le code QR et entre tes
demandes spéciales !

(Organisé par les étudiantes et les
étudiants du comité socioculturel) 

Quoi de mieux qu’un film d’horreur
accompagné de maïs soufflé pour se
mettre dans l’ambiance de l’Halloween?

 Ne ratez pas la projection gratuite du film
Oculus réalisé par Mike Flanagan (Docteur
Sleep, La dernière demeure des Hill
[Haunting of Hill house], Pas un bruit
[Hush] ) 
 
Les places sont limitées! Faites vite!

Réservez votre place (et votre maïs soufflé
😉) en envoyant un Mio à Jean-Philippe
Lapointe-Desmarais! 
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PROJECTION DU FILM D’HORREUR
 “OCULUS” LE LUNDI 25 OCTOBRE  



 

Thème du KINO : Grand dévoilement le 28 octobre 
Du 13 octobre au 27 octobre : inscription et paiement (15 $) 
Du 28 octobre au 11 novembre : réalisation des films 
11 novembre: date limite pour la remise des films 
Le 18 novembre à 18h30 aura lieu la soirée Gala au Collège Maisonneuve 

Mettez votre talent à profit en réalisant, dans un délai de 2 semaines, un court-métrage de 2
minutes maximum à partir d'un thème! Votre film peut être une fiction, un film expérimental, un
documentaire ou une animation
. 

**ATTENTION, ce concours s'adresse uniquement aux étudiantes et aux étudiants du collégial!** 

Les étudiants et étudiantes doivent s'inscrire individuellement (15 $ par participant) sur le lien
suivant: https://lepointdevente.com/billets/rvck2021
   
Informations: Coquelicot Ayotte, Conseillère à la vie étudiante 

Facebook de l’événement : (20+) Rendez-vous collégial KINO (RVCK) | Facebook 
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RENDEZ-VOUS COLLÈGIAL KINO

Faire un court film de 2 min (avec votre cellulaire ou une vraie caméra) et
participer à une projection intercollégiale, ça vous dit ? Prix à gagner !  

 

https://lepointdevente.com/billets/rvck2021
https://fb.me/e/ThaX9KSR
https://fb.me/e/ThaX9KSR


RANDONNÉE PÉDESTRE 
JEUDI 4 NOVEMBRE 

 La mi-session vous a fait manquer d’air ? Qu’à cela ne tienne, le comité étudiant « Plein Air »
organise une randonnée pédestre le 4 novembre prochain au parc national d’Oka! Pour vous
inscrire, vous devez tout simplement remplir le court sondage suivant avant le 1er novembre (les
places sont limitées);  
 
Lien du sondage
 
Vaccination obligatoire pour participer. 

Pour toute question, contactez Karine Poirier-Laviolette par Mio.
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Venez chercher un    
 coton ouaté gratuit
de GG, mercredi 20
octobre seulement,
entre 8 h et 16 h au
bureau S-119. Vous
devez dire la date

limite pour s’inscrire
au recueil

intercollégial de
poésie

 

VOUS ÉCRIVEZ DES POÈMES?

Les poèmes peuvent être en
prose ou en vers libres 

les poèmes doivent avoir une
longueur maximale de 36 lignes  

 

Faites parvenir votre poème par
MIO à Coquelicot Ayotte,
conseillère à la vie étudiante  

Date limite: dimanche 7 novembre
minuit. 

Un jury sélectionnera les trois
poèmes qui seront publiés dans le
prochain recueil intercollégial. 

Pour avoir un exemplaire du recueil
de l’an dernier, passez voir
Coquelicot au local S-116 

C’est votre chance d’être publié(e) dans le
prochain 

« Recueil intercollégial de Poésie » 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV982IgoZp5VCv5tqGQkyf-RURUUyQzBGTEpUTDZWMkJLOU9NNUg5RTJRVC4u


 

Bonjour ! 

Cette semaine, le sujet sera un petit peu différent: je vais parler de la nuit
socioculturelle qui s'est déroulée récemment ici même. Ce 8 octobre,
certain(e)s élèves ont relevé le défi de rester éveillé(e) toute la nuit à
l'école et de participer à plusieurs activités. 

Curieux de savoir ce qui s'est passé pour participer la prochaine fois ? 

Voici le bilan de notre soirée! 

Nous avons débuté par une séparation en trois équipes, déterminée par
plusieurs questions. Le but de cette activité était de nous permettre de
connaître de nouvelles personnes et de former des amitiés qui iront peut-
être plus loin que le Cégep. 

LA NUIT CULTURELLE PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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Par la suite, nous avons passé les douze heures qui ont suivi à faire plusieurs jeux et activités,
incluant du karaoké, du ballon-chasseur, du théâtre, une compétition sur des musiques de films
cultes, un photo-roman, un jeu d'espion, une partie de loup-garou et encore plus ! 

Finalement, nous sommes sorti(e)s pour admirer le lever du soleil (avant de rentrer pour avoir
une meilleure vue). 

C'était une nuit folle où nous avons tous et toutes appris à mieux nous connaître autour de jeux
et de repas partagés entre vieux et nouveaux amis, vieilles et nouvelles amies. Sans nos
animateurs, Mélodie, Coquelicot et Jean-Philippe, cette expérience n'aurait jamais été possible,
donc un grand merci à notre Vie étudiante ! 

Si vous êtes intéressé(e)s, ce n'est pas la fin de ce genre d'aventure nocturne. Il y a aussi des
nuits blanches sportives ! Et ce n'est pas tout, ces activités se déroulent une fois chaque session
; ce n'était donc vraiment pas votre dernière chance ! 

À la semaine prochaine! 
Félix Clermont Photos de Alaa Cherni



 
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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http://www.johnabbott.qc.ca/defi-innovation-verte/
mailto:g.blais@cgodin.qc.ca


 

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 : 

Brochettes de kefta servi avec riz et patates

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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https://www.vanillatwist.com/reservation/


Ultimate Frisbee
 
L'équipe d'Ultimate frisbee du cégep Gérald-
Godin affrontera le collège Brébeuf à 12 h 30
au collège de Bois-de-Boulogne, à Montréal.

 

 

LES GLADIATEURS 

Retour sur les compétitions sportives 

Photo : l'équipe d'Ultimate frisbee  

Ultimate Frisbee

Samedi 16 octobre dernier, notre équipe d'Ultimate frisbee a rencontré l'équipe du Collège
Marianopolis qui a remporté 19 contre 10. Félicitations aux joueurs et à nos gladiateurs qui
se sont bien défendus!
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Flag football féminin
 
L'équipe de Flag football féminin du cégep 
 Gérald-Godin affrontera le collège de Bois-de-
Boulogne à 9 h et le collège Marianopolis à 13
h au collège Sainte-Anne, à Lachine.
 

Badminton
 
L'équipe de Badminton du cégep Gérald-Godin
affrontera le collège André-Grasset à 10 h, le
collège de Valleyfield à 11 h 20 et le Champlain
collège St-Lambert à 12 h 40, au collège de
Valleyfield 

Photo : l'équipe de Flag football féminin  

Photo : l'équipe de Badminton  

Samedi 23 octobre prochain 

Dimanche 24 octobre prochain

Dimanche 24 octobre prochain

Venez les encourager !

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



 
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

Mercredi
 

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

Dimanche 
 

12 h à 13 h
13 h à 14 h
18 h à 19 h

Lundi 
 

 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 18 octobre 

10 h à 11 h
12 h à 13 h
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
 

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 

18 octobre 2021 Vol 1 Numéro 10
 



DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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