
Angell-Talbot, Jordan - Arts, Lettres et communication
Beaulieu, Lucas - Sciences de la nature
Bouchard-Tremblay, Laurent - Arts, Lettres et communication
Boyer, Mireille- Sciences de la nature
Gregoire, Norry Ann - Arts, Lettres et communication
Kandalaft, Anton - Sciences de la nature et Arts, Lettres et communication
Kemptner, Félix - Sciences de la nature
Martineau, FleurAnge - Technologie de systèmes ordinés
Normandeau, Camille - Arts, Lettres et communication
Pruneau, Victoria - Sciences de la nature
St-Jean, Jules -Arts, Lettres et communication
Zhao, Yanhui - Sciences informatiques et mathématique

Audet, Jean Xavier – Arts, Lettres et communication
Lauzon, Camélia - Sciences humaines 
Turcotte, Mélody- Sciences de la nature

Binette, Clara - Arts, Lettres et communication 

Renaud, Thomas - Sciences de la nature  

Voici les artistes :

À l’animation :

Assistante direction artistique :

Assistant à la régie :

Cégeps en spectacle : billets en vente dès maintenant
Programmation d'ateliers en employabilité, lundi 15 novembre
Création d’un comité sur la condition des femmes 
Foire commerciale au foyer 1 du Cégep
Décoration des fêtes
TikTok

 

 

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

CÉGEPS EN SPECTACLE
Mercredi 24 novembre 2021 à 19 h 30 à la salle Pauline Julien  

Générale devant public à 11 h 15.  
Coût 7$. Billets en vente en ligne ou au guichet de la salle. 

Code QR 



Félix Kemptner 
musique Interprétation 

CÉGEPS EN SPECTACLE - LES ARTISTES
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Jordan Angell-Talbot   
 musique, création et

interprétation 

Norry Ann Grégoire et Anton Kandalaft 
chant, interprétation

Camille Normandeau 
chant interprétationFleurAnge Martineau 

chant, interprétation

Laurent Bouchard-Tremblay et Jules St-Jean
chant, musique, création et interprétation 

Luca Beaulieu 
musique, création 

Mireille Boyer
 cirque, création et

Interprétation 

Yanhui Zhao 
musique interprétation 

et danse création 

Victoria Pruneau
danse, création et interprétation 



 
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 
 

CRÉATION D’UN COMITÉ 

SUR LA CONDITION DES FEMMES 

Désirez-vous organiser des activités en lien avec cela ? 
 
 

Pour vous inscrire, vous pouvez vous présenter au bureau S-119 ou
envoyer un Mi0 à Catherine Leclercq. 

 
 

 
La 1re rencontre se fera selon les disponibilités de chacune et chacun
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u


 
Vous cherchez un moyen de vous changer les idées entre deux séances d’étude?  
La magie des fêtes vous manque? 
Vous aimez décorer? 
 
Question de vous faire patienter avant le début de Ciné-Cadeau, venez aider l’équipe
de la Vie étudiante à décorer le Cégep pour le temps des fêtes ! 
 
Écrivez à Jean-Philippe Lapointe-Desmarais pour plus d’informations! 
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DÉCORATIONS DES FÊTES 

Le lundi 15 novembre et le mercredi 17 novembre, durant la pause commune,
aura lieu une foire organisée par les étudiantes et étudiants de deuxième
année de Techniques de comptabilité et de gestion.

Il y aura des kiosques représentant diverses compagnies de l’Ouest-de-l’Île
avec différents produits. Les étudiantes et étudiants vous les présenteront
avec enthousiasme et répondront à vos questions.

Venez les encourager en grand nombre ! Ils vous attendront avec
impatience !

Où : Près de la table de billard.

Quand : Durant les pauses communes de la semaine du 15 novembre.

FOIRE COMMERCIALE AU FOYER 1 DU CÉGEP 

Lundi 15 novembre de 12 h à 14 h et mercredi 17 novembre de 11 h à 13 h.

Kiosques des années précédentes



Le service de la vie étudiante est maintenant sur
TikTok, 

 
suivez-nous vieetudiantegerald-godin !  

 
Il y aura plusieurs concours pour les abonnés et

abonnées.  

NOUVEAUTÉ !
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EXPOSITION – TEXTURES 
Si vous n’avez pas encore pris le temps d’admirer les photos qui sont exposées dans l’escalier
du hall d’entrée, prenez note qu’elles seront affichées encore cette semaine!  
 

Cette exposition organisée en collaboration avec l’Élan rassemble des œuvres réalisées par
des étudiantes et des étudiants, mais également des œuvres qui ont été réalisées par des
enseignantes et des enseignants.  
 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont envoyé leurs œuvres. 

Alaa Cherni

Aurel Gaulin

Nour Alhuda Mofti

YoanBeaulieu

http://vieetudiantegerald-godin/
http://vieetudiantegerald-godin/
http://vieetudiantegerald-godin/


 

Bonjour ! 

Cette semaine, j'aimerais vous parler du parcours scolaire d'un élève que je trouve
particulièrement intéressant, celui de Rayènne Bouallegue. Plus particulièrement, j'aimerais vous
présenter son parcours durant le secondaire.

Rayènne a fréquenté l'école secondaire des Sources. Il a débuté dans le programme régulier,
comme une grande majorité des élèves. Cependant, l'année d'après, il a été déplacé dans le
programme d'adaptation. Lorsque je lui ai demandé son avis sur la situation, il m'a dit « J’avais
l'impression d'être sous-évalué ». Cela ne l'a pas arrêté et il a continué à persévérer et, durant
son secondaire trois, il est monté dans le programme soutien pour français et math. Cette
année-là, il a décidé qu'il voulait être qualifié à sa juste valeur ; il a fait une demande pour
rejoindre le programme d'éducation internationale (PEI). C'est en mai 2019 qu'il a reçu la réponse
à sa demande, il avait été accepté.

Lors de ses deux dernières années au secondaire, Rayènne est demeuré au PEI. En 2020, ses
efforts ont même été récompensés par Force Avenir. Il a gagné le prix de l'élève persévérant,
accompagné d'une bourse scolaire de 10 000 $ à l'UDM. Ce n'est pas que pour ses succès dans
ses classes, Rayènne a aussi été représentant de son niveau en secondaire quatre et cinq au
comité amnistie, au comité Bel-environnement et plusieurs autres. Comme vous pouvez le voir,
Rayènne était un élève impliqué et persévérant.

Le parcours de Rayènne est un parcours qui m'a toujours inspiré, car il m'a montré que la
persévérance est un outil clé pour la réussite et que, malgré les circonstances qui sont contre
nous, nous pouvons faire ce que nous désirons faire. 
J'espère que vous allez penser à lui la prochaine fois que vous penserez ne pas être capable de
faire quelque chose, vous allez vous souvenir de ce que vous avez lu aujourd'hui et ça vous
motivera à persévérer.

À la semaine prochaine!

LA CHRONIQUE DU MERCREDI PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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Rayènne Bouallegue



 

RETOUR SUR LE MARATHON D’ÉCRITURE DU 5 AU 6 NOVEMBRE 

Émile Lachance 
programme Arts, lettres 

et communication 

De vendredi 13 h 30 à samedi midi avait lieu le rassemblement intercollégial des
passionnés de l’écriture. Émile et Hiba étaient nos deux représentants de Gérald-Godin.  

15 novembre 2021 Vol 1 Numéro 14
 

« En fin de semaine, il y a eu un évènement vraiment stimulant
au cégep André-Laurendeau : Le marathon d’écriture. Cet
évènement permettait à divers étudiants et étudiantes de se
rencontrer pour partager une passion commune : l’écriture. 

On n’avait pas besoin d’être particulièrement bon pour y
participer, mais plutôt d’avoir de la volonté. Volonté bien sûr,
puisqu’il en faut pour écrire pendant 24 heures et rester, dans
mon cas, éveillé de 6 h du matin, le vendredi, jusqu’à, au
minimum, 13 h 30, le samedi…. Avec des invités incroyablement
intéressants, dont la chanteuse Laurence Nerbonne, le bédéiste
de la bande dessinée « Les Gargouilles », Tristan Demers,
l’humoriste Franky (si vous ne le connaissez pas, je vous invite
à aller regarder sur YouTube, c’est vraiment hilarant, surtout à
9 heures du matin, après une nuit blanche), le comédien des
Beaux Malaises Guillaume Lambert comme président
d’honneur, etc. On a pu explorer tous les genres d’écriture et
apprendre énormément en s’amusant. 

Par ailleurs, les autres personnes participantes ayant eu, elles aussi, la volonté d’être là, on
comprend vite qu’elles sont allumées, intéressées par ce qu’il se passe et bien vite, des amitiés
se forment et les rires se font entendre. Donc, en mettant des artistes qui, on le sent, ont le
goût d’être là, et des jeunes sympathiques avec lesquels on se retrouve à jouer au ballon
chasseur à 3 heures du matin dans un cégep vidé de ses étudiants, on a le bon mix pour vivre
un moment inoubliable. C’est une activité à faire et qui donne le goût de la refaire encore et
encore. »

Photo prise par 
Gilbert Forest,

organisateur de  
l'évènement



 

 RETOUR SUR LE MARATHON D’ÉCRITURE - SUITE 
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Hiba Benbihi
 programme Sciences de la nature  

« Je ne savais absolument pas dans quoi j’allais m’embarquer
en décidant de participer au marathon d’écriture intercollégial.
Une fois arrivée à l’immense cégep André-Laurendeau, j’ai tout
de suite ressenti cette atmosphère chaleureuse et en même
temps compétitive. Nous nous sommes installés à des tables et
nous sommes allés enfiler les chandails offerts pour l’occasion.
 

Nous avions des ateliers libres où l’on pouvait écrire tout ce qui
nous passait par la tête. Nous avons eu comme président
d’honneur le fameux acteur québécois, Guillaume Lambert.
Nous avions dix minutes de pauses entre chaque atelier pour
aller chercher quelque chose à grignoter ou bien retoucher nos
textes avant de les remettre. Je me suis vite lié d’amitié avec
de jeunes écrivains durant les pauses, ce qui a rendu le
marathon encore plus génial. Nous avons composé une
chanson en grand groupe lors de l’atelier de l’authentique
compositrice, Laurence Nerbonne. 

Nous avons rédigé des poèmes avec Gabrielle Boulianne-Tremblay, dessiné des B-D avec
l’incontournable Tristan Demers et découvert l’humour noir avec Franky. Les ateliers étaient
amusants et il était impossible de s’ennuyer, il y en avait pour tous les goûts ! Cependant, il ne
fallait pas oublier que c’était un marathon d’écriture de 24 h... Étant moi-même une grande
dormeuse, une fanatique des siestes, rester éveillée était mission impossible. Pour les dix-huit
premières heures, c’était par dopage de caféine que j’arrivais à combattre le sommeil.
Cependant, il est arrivé à un moment où rien ne pouvait plus me détacher des bras de Morphée.
Heureusement, j’ai pu bénéficier d’une petite heure de sommeil pendant la grande pause
commune ou tout le monde est partie faire du yoga ou jouer au ballon chasseur. 

En règle générale, ça peut paraître déroutant de participer à un évènement où l’on écrit
pendant une journée entière, mais c’est une expérience à rajouter sur votre liste de choses à
faire avant de mourir ! C’était un évènement grandiose et inoubliable, si je le pouvais, j'y
retournerais une deuxième, troisième et même quatrième fois ». 



 

RETOUR SUR LE MATCH D’IMPROVISATION 
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Jules St-Jean (Étoile personnage) 
Doriane Guy (Étoile du match) 
Catherine Girard (Étoile construction) 
Philippe Martel-Bélanger (Étoile personnage) 

C’est avec une grande dose de trac que nos « Improbables » ont accepté l’invitation du
cégep de Valleyfield pour vivre cette première soirée de matchs d’improvisation. Ils ont
été accueillis très chaleureusement par le RISK de Valleyfield et c’est devant une
vingtaine de spectateurs que nos 9 joueurs de 2 équipes ont vécu leur premier temps de
glace réel en 2 ans. Les joueurs du RISK ont félicité les « Improbables » pour la solidité et
l'incarnation sans décrochage de leurs personnages. Ils ont aussi souligné la qualité de la
construction de la trame de l’histoire. Rires, étonnements, applaudissements. L’Impro est
revenue! Bientôt, nos parties à domicile les mardis soir ! 

Le travail des étudiantes et les étudiants suivants a été souligné : 

Mardi dernier, c’était 1er match d’improvisation en présence depuis 2019 ! 

Jules St-JeanDoriane Guy

Catherine GirardPhilippe Martel-Bélanger



 

LES GLADIATEURS 

Dimanche 21 novembre prochain

Venez les encourager !

Soccer masculin
 
L'équipe de soccer masculin du cégep Gérald-
Godin affrontera le collège LaSalle à 12 h 30 et le
collège Saint-Anne à 14 h 50 au complexe sportif
Marie-Victorin 3
 Photo : l'équipe de soccer masculin 

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball masculin

Nos Gladiateurs du volleyball masculin ont joué deux matchs très serrés qui se sont soldés par
deux défaites : 2-0 pour le premier match contre Édouard-Montpetit et 2-1 pour le deuxième
match contre Saint-jérôme. Nous pouvons voir l'immense amélioration depuis le dernier tournoi.
Avec cette énergie, c'est une belle saison qui les attend !

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 
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Volleyball féminin
 
L'équipe de Volleyball féminin du cégep Gérald-
Godin affrontera le cégep de Saint-Laurent à 10 h
et le collège Vanier à 13 h au collège Vanier
 

Badminton
 
L'équipe de Badminton du cégep Gérald-Godin
affrontera le collège Dawson à 9 h, le collège
André-Grasset à 10 h 20 et le collège
Montmorency à 11 h 40 au cégep Gérald-Godin
 

Photo : l'équipe de Volleyball féminin 

Photo : l'équipe de Badminton 



 
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
 

Samedi 
  

De 11 h à 18 h
et de 19 h à 21 h
sans réservation

Dimanche 
 

de 9 h à 22 h
sans réservation 

12 h à 13 h
13 h à 14 h
14 h à 15 h
18 h à 19 h
20 h à 21 h

Lundi 
 

 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 15 novembre

12 h à 13 h
14 h à 15 h
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
14 h à 15 h
 18 h à 19 h 
20 h à 21 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 
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Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

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


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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qg.cgodin.qc.ca

http://qg.cgodin.qc.ca/

