
CALENDRIER DE LA SEMAINE

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

Karaoké d’Halloween : lundi 25 octobre 
Projection du film d’horreur “Oculus”, le lundi 25 octobre 
Programmation d'ateliers en employabilité du lundi 25 octobre
La maison hantée, le 27 octobre
Vente de biscuits à la cafétéria, le 27 octobre

 

Félix Biot
Conseiller sport, communautaire et AFE

514 626 2666 # 5286
Bureau S-117

F.Bilot@cgodin.qc.ca

IL Y A UN NOUVEAU
MEMBRE DANS L'ÉQUIPE
DE LA VIE ÉTUDIANTE

 

FÉLIX BIOT
DU 19 OCTOBRE AU 23 JUIN

 

VENEZ LE RENCONTRER AU
S-117

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
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VENEZ CHANTER AU 

« SPÉCIAL 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 « 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]) 

La projection débutera à 11 h 15 au local 241 !
 
Les places sont limitées! Faites vite!

Réservez votre place (et votre maïs soufflé 😉)
en envoyant un Mio à Jean-Philippe Lapointe-
Desmarais! 
 

PROJECTION DU FILM D’HORREUR
 “OCULUS” LE LUNDI 25 OCTOBRE  
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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 !   

 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

Luria Boudry  

Les étudiants et étudiantes peuvent s’inscrire en remplissant ce formulaire 
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À l'occasion de
l'Halloween, la Vie

étudiante vous
offre un

Mr.Freeze. Venez
le chercher au

local S-119 ou au
local S-261 durant
la semaine du 25

au 29 octobre 

MAISON HANTÉE MERCREDI 27 OCTOBRE

Mercredi, à la pause commune, venez tester la limite de votre frayeur dans la
maison hantée qui aura lieu dans le cloître.  

 
Notez également que la maison hantée sera ouverte aux citoyennes et aux

citoyens du quartier qui pourront la visiter entre 17 h et 20 h, le dimanche 31
octobre. Une section familiale sera ouverte cette journée-là! 

 
Venez la visiter! 

 
(Pour ceux et celles qui voudraient aider dans le cadre de ce projet, adressez-

vous à Jean-Philippe Lapointe-Desmarais par Mio) 
 
 

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

Le département de Techniques d’éducation à l’enfance et le regroupement de
Français et Littérature invitent Simon Boulerice à venir partager sa passion

avec nous.
 

Cet auteur prolifique, allumé, bienveillant et créatif nous propose un échange
sur la création d’œuvres littéraires en 2021 et sur la littérature jeunesse

(développement de sujets controversés, influences, développement de la
passion chez les enfants, etc.).

 
Date: mercredi 3 novembre 2021

Heure : 11 h 10 à 12 h 45 (ouverture des portes à 11h)
Lieu : Salle Pauline-Julien

 
Une rencontre enrichissante et de beaux échanges en perspective ! 

 
La conférence est organisée dans un cadre scolaire 

(communauté collégiale seulement).
Par ailleurs, si vous souhaitez vous présenter avec un groupe, il faudrait
informer Maude Bouchard par courriel M.Bouchard@cgodin.qc.ca afin de

prévoir l'espace et le mobilier dans la Salle Pauline-Julien.
 

CONFÉRENCE - SIMON BOULERICE

mailto:M.Bouchard@cgodin.qc.ca


 

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 

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 !  
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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 ou Marius Bulat.par Mio.

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


Les travaux ont pris beaucoup de votre temps ? 

Vous avez besoin de bouger et d'être actif ?

Le 8 novembre, un entrainement urbain est
organisé pour vous lors de la pause commune. 
Il faut seulement remplir le mini sondage pour
s'inscrire; 

    Lien du sondage
 
    Vaccination obligatoire pour participer. 

 L’événement sur 2 jours aura lieu durant vos congés des
fêtes du 11 au 13 janvier 2022 au Cégep de Valleyfield.
  
Vous devez faire des équipes de 3 à 8 personnes. 
 
Cette activité prend la forme d’une compétition
intercollégiale d’une durée de plus de 40 heures durant
laquelle les participantes et les participants déploient
leurs compétences et leurs connaissances dans le
domaine des jeux vidéo. Ils doivent travailler en équipe
sur la création d’un jeu, avec une thématique obligatoire
qui sera dévoilée lors de la cérémonie d'ouverture. 

Des prix seront remis aux participantes et participants.
Trois prix valant 1 000 $, 750 $ et 500 $ seront remis aux
équipes remportant les trois premières places. 

Les détails des règlements se retrouvent ici :
Mise en page 1 (colval.qc.ca) 
 
Coût 20 $* Information et Inscription : Coquelicot Ayotte
local S-116. Date limite: 11 novembre
 
*Chaque inscription à une valeur de 80 $. La Vie
étudiante assume les deux tiers de l’inscription, mais
uniquement si l’étudiante ou l'étudiant se présente à
l’activité. En cas de désistement, l’étudiante ou l'étudiant
devra débourser l’entièreté de son inscription.

ENTRAÎNEMENT URBAIN LE 8 NOVEMBRE 
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INTERCOLLÉGIAL DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO
Programmeurs recherchés !! 

Les inscriptions pour l'« Intercollégial de création de jeux vidéo » 
sont ouvertes jusqu’au 11 novembre 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV982IgoZp5VCv5tqGQkyf-RUQ1pMRVNPTkxaS1BUTFIyWExPNVRHUFpPWi4u
https://www.colval.qc.ca/images/IntercoJeuxVid%C3%A9o2022_depliant.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/IntercoJeuxVid%C3%A9o2022_depliant.pdf


 

Bonjour et bienvenue à la chronique culturelle. 

Cette semaine, je vous présente la troupe de théâtre. 

Les membres de la troupe sont Abril Gimeno, Julia Schaulin,
Marissa Domanski, Marie Bazin, Maïka Lefrançois, Rose-
Laurence Dubé, Angélina Lalonde, Jonathan Gularte Ramirez,
Émily Rodier, Camille Lévesque, Lauric Turcot et Ève Rousseau.
Leurs répétitions sont le lundi soir et sont encadrées par Jean-
Philippe.

Ils ont choisi la pièce de théâtre ADN de Dennis Kelly qui sera
donc présentée les 9 et 10 mars prochain. Pour le choix des
rôles, ils devaient choisir trois personnages qu’ils voudraient
jouer et Jean-Philippe s’occupait de distribuer les rôles en
prenant compte des choix de chacun.

La troupe de théâtre a donc pu faire une première lecture
complète de la pièce en lisant les lignes de leur personnage. Il
reste donc quelques modifications à faire et ils seront bientôt
prêts à jouer leurs personnages.

Nous avons donc tous très hâte de voir cette pièce de théâtre
et nous espérons que les répétitions iront bien !

C’est tout pour la chronique de cette semaine !
Doriane Guy

LA CHRONIQUE CULTURELLE PAR DORIANE GUY

Doriane Guy
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La troupe de théâtre

Ce mercredi, j'ai eu la chance d'aller discuter avec certains élèves du
programme de francisation. Comme leur session se termine bientôt,
une activité a été organisée pour que certains élèves des
programmes que vous connaissez puissent aller dialoguer en petits
groupes afin d'apprendre autant l'un que l'autre. Nous étions divisés
en quatre équipes de trois ou quatre personnes: deux ou trois élèves
du programme par invité. Le sujet était libre, donc il n'y avait pas
vraiment de direction initiale pour la discussion... Mais ça ne nous a
pas empêchés de parler sans cesse pendant une heure et demie sans
voir le temps passer! Il y avait tant à discuter et j'ai trouvé
intéressant de pouvoir parler avec des personnes avec une vision si
différente de la nôtre, telle que des difficultés de la langue française,
des attraits touristiques canadiens, des expériences personnelles, et
surtout de la froideur de la neige!  

LA CHRONIQUE DU MERCREDI PAR FÉLIX CLERMONT
Échange avec des étudiants de la francisation par Félix Clermont 

 

Félix Clermont

J'étais vraiment impressionné par leur rapidité à s'adapter à nos habitudes de vie et par la
qualité de leur français qu'ils ont pu développer en si peu de temps. Il faut se souvenir que
certains de ces élèves peuvent être venus aussi récemment qu'il y a moins d'un an sans
compter qu'ils peuvent déjà être bilingues ou même trilingues et qu'ils doivent maintenant
apprendre le français. 

J'ai adoré mon expérience avec eux et j'espère pouvoir les revoir avant que leur deuxième
session finisse, en janvier. Je leur souhaite la meilleure des chances dans la continuation
de leurs études! 

À la semaine prochaine! 
Félix Clermont 



Ultimate Frisbee
 
L'équipe d'Ultimate frisbee du cégep Gérald-
Godin affrontera le collège St-Laurent à 10 h à
St Laurent.
 

 

LES GLADIATEURS 

Retour sur les compétitions sportives 

Photo : l'équipe d'Ultimate frisbee  

Ultimate Frisbee
Félicitations à notre équipe d’Ultimate frisbee pour sa victoire 17 vs 13 lors du match de
samedi dernier 23 octobre contre le collège Jean-de-Brébeuf.

Volleyball Masculin
 
L'équipe de Volleyball masculin du cégep Gérald-
Godin affrontera le collège Rosemont à 9 h, le
collège Marianopolis à 10 h 50 et le collège
Montmorency à 12 h 40 au collège Marianoplis
 

Badminton
 
L'équipe a disputé son premier tournoi et a dépassé toutes nos attentes! Une victoire écrasante
contre André-Grasset et Valleyfield avant de s'incliner d'une poignée de points contre Champlain
St-Lambert. 
L'athlète de la semaine: Elizabeth Poliquin qui a dominé la compétition autant en simple qu'en
double avec une fiche parfaite! Ça donne de l’espoir pour la suite! 

Photo : l'équipe de Volleyball masculin  

Samedi 30 octobre prochain 

Dimanche 31 octobre prochain

Venez les encourager !

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

Les filles de l’équipe de Flag Football féminine ont donné toute leur énergie dimanche pour
affronter deux bonnes équipes. Malgré les défaites, l’équipe est restée soudée et positive, en
jouant avec détermination et persévérance. Mention spéciale aux capitaines Gabrielle Audy et
Chloé Dulong-Bardier qui se sont démarquées par leur performance lors de ces deux matchs.

Flag football féminin
 
L'équipe de Flag football féminin du cégep 
 Gérald-Godin affrontera le cégep du Vieux
Montréal à 9 h au collège de Bois-de-Boulogne.
 

Photo : l'équipe de Flag football féminin  

Merci à nos entraineurs Steve Nowakowski et Florence Leclerc ! 

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard ! 



 
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 25 octobre 

12 h à 13 h
18 h à 19 h 

Mardi 
 

12 h à 13 h 
18 h à 19 h

Jeudi
  

10 h à 11 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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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 : 

Poulet à l'asiatique avec riz blanc

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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Centre d'aide en sciences humaines 

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


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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