
Échecs et maths : lundi 1er novembre
Programmation d'ateliers en employabilité du lundi 1er novembre
Conférence Simon Boulerice : mercredi 3 novembre
Randonnée pédestre : jeudi 4 novembre
Recueil intercollégial de Poésie, date limite d'inscription : dimanche 7 novembre

 

 

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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SPÉCIALISTE D’ÉCHECS  
Ce lundi 1er novembre à midi, venez tenter de vaincre un spécialiste d’échecs qui jouera plus de
15 parties simultanément dans le foyer 1 (près de la table de billard)!  
 

(Passeport vaccinal requis pour participer) 

 
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 
 

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u
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NOS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS SE DISTINGUENT EN ENTREPRENEURIAT VERT  

 
Le 23 octobre dernier avait lieu le Défi Innovation Verte, organisé le Sandbox de John Abbott
College, Le Launchbox du Cégep Vanier et l’Élan du Cégep Gérald-Godin.   
  

Commandité par Desjardins et inspiré par le concept « Startup Weekend », l’événement a permis
à des étudiants et étudiantes des trois cégeps de relever le défi de trouver une solution à un
problème local ou mondial de leur choix sur le thème du développement durable et de
l’économie sociale.  

Suite à la Conférence d’Olivier Demers-Dubé diplômé en Arts, lettres et communication du Cégep
Gérald-Godin, fondateur de l’entreprise ÉAU et maintenant conseiller principal chez Zone Agtech,
les étudiants et étudiantes ont participé à plusieurs activités et ont présenté leur projet lors d’un
«pitch» de 4 minutes.  
 

Un grand bravo à l’équipe d’Élisabeth Sanscartier, Camélia Lauzon, Raphaëlle Cardinal et Vincent
Lachance qui ont remporté le troisième prix d’une valeur de 1000 $ remis par Desjardins pour
leur projet « Cégep nourricier ».   
Félicitations à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui étaient présents et présentes pour
leur engagement et leur créativité. 

  

Ne manquez pas le lancement de la Chasse aux projets dans les prochaines semaines !  
    

Geneviève Blais 
Conseillère pédagogique TIC | Enseignante en histoire de l’art  

« C'était inspirant de voir les projets des autres étudiants et la variété des idées innovatrices
qu'ils avaient. Ça m'a vraiment motivé à travailler plus fort pour que nos projets soient mis en
application. » Vincent Lachance

Félicitations ! 



 

Seules les photos reçues avant midi le 2 novembre à cette adresse courriel
(g.blais@cgodin.qc.ca) seront acceptées. 
Les photos seront imprimées en 18 x 24 pouces, assurez-vous donc que la qualité des
photos soumises sera suffisante pour un agrandissement. Si les photos sélectionnées
n'ont pas la bonne dimension, elles seront recadrées en respectant le sujet et la
composition le plus possible. 
En plus de votre photo, nous avons besoin des informations suivantes : Votre nom et le
titre de votre photo.

En association avec la vie étudiante, l'équipe de l'Élan souhaite organiser une exposition
photo dans le hall d'entrée pour habiller l'escalier pendant les portes ouvertes du 7
novembre. La thématique proposée est : «Textures». 

Étudiants, étudiantes et personnes employées sont invités à soumettre leurs photos pour
participer à l'exposition. Si nous avons trop de soumissions, une sélection sera faite en
fonction de la qualité des photos et du respect du thème tout en nous assurant qu'au
moins la moitié des photos sont l'œuvre des étudiants et étudiantes. 

Infos importantes : 
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APPEL À TOUS LES PHOTOGRAPHES!

mailto:g.blais@cgodin.qc.ca
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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

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.

mailto:M.Bouchard@cgodin.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV982IgoZp5VCv5tqGQkyf-RURUUyQzBGTEpUTDZWMkJLOU9NNUg5RTJRVC4u


 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 » 

1er novembre 2021 Vol 1 Numéro 12
 

FORUM INTERNATIONAL SCIENCES ET SOCIÉTÉ DE L'ACFAS
Tu souhaites discuter d'enjeux de sciences et société, tels les changements climatiques,
l'agriculture verte ou le développement urbain? Tu souhaites découvrir la recherche scientifique
et rencontrer des chercheurs et scientifiques dans plusieurs domaines?

Tu as la chance de t’inscrire au Forum Sciences et société de l’ACFAS qui se tiendra le samedi 6
novembre prochain entre 8h30 et 17h, en mode virtuel.

Raison de plus pour t’inscrire : le Cégep Gérald-Godin offre l’inscription gratuite à l’événement
pour tous les élèves!

Pour voir le programme, c’est ici : https://www.acfas.ca/evenements/forum/programme
Pour voir la vidéo explicative du Forum, c’est ici : https://youtu.be/LVSMY8K0N2g

Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le formulaire en cliquant ici :
https://forms.office.com/r/zmA8W0Pvak

Une fois inscrit ou inscrite, tu recevras tous les détails du responsable, Jérémie Thériault,
conseiller pédagogique.

https://www.acfas.ca/evenements/forum/programme
https://youtu.be/LVSMY8K0N2g
https://forms.office.com/r/zmA8W0Pvak


Les travaux ont pris beaucoup de votre temps ? 

Vous avez besoin de bouger et d'être actif ou
active ?

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 et elles 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 a 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.

INTERCOLLÉGIAL DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO
Programmeuses et programmeurs recherchés !! 

ENTRAÎNEMENT URBAIN LE 8 NOVEMBRE 

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


 

NOUVEAUTÉ !

Qui est votre
chroniqueur du

mercredi ?
Si vous avez la
réponse, venez
chercher votre

surprise au local
S-119 

le service de la vie étudiante est maintenant sur TikTok, 
suivez-nous vieetudiantegerald-godin !  

 
 

Il y aura plusieurs concours pour les abonnés.  
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LE TERRATER ET M. GREEN !

Mercredi dernier, M. Green et moi avons commencé notre projet de vox pop! Certains
et certaines de vous ont eu l’honneur de répondre à une question et de gagner une
petite surprise. Nous avons l’intention de continuer ce projet de sensibilisation en tant
que membre du comité environnemental le Terrater. 

Pour les futures questions, nous allons varier les surprises et même filmer les
concurrentes et concurrents partants pour partager les moments cocasses avec le
reste des étudiants et étudiantes sur l’Instagram de la vie étudiante. 

Donc, si vous nous croisez durant une pause commune, n’ayez pas peur de nous
approcher! Vous ne pouvez pas nous manquer, avec l’habit chic et unique de Mr Green ! 

Mélody Turcotte 

http://vieetudiantegerald-godin/
http://vieetudiantegerald-godin/
http://vieetudiantegerald-godin/
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RETOUR SUR LA NUIT SPORTIVE, 
VOUS VOULEZ JOUER À QUOI ?

C’est dans un esprit de belle liberté que s’est déroulée la nuit sportive de vendredi
dernier. 

Vingt-quatre étudiants et étudiantes ont pu profiter du gymnase et de tout le matériel
disponible pour jouer au soccer, badminton, volleyball, jeux d'espion, basketball,
karaoké, et ce de 19h jusqu’à six heures le lendemain matin. 

La session prochaine, ne manquez pas cette occasion de pratiquer vos activités
favorites entre amis et amies !  



 

Bonjour tout le monde ! 

Voici ma chronique de cette semaine.

Lundi dernier, le 25 octobre, le comité socioculturel a organisé un « midi-venez-chanter »
pendant la pause commune. Camille Normandeau, Jules St-Jean et Marie Bazin, trois membres
du comité, ont passé le midi à encourager les gens à chanter et à participer eux-mêmes.
Plusieurs élèves se sont présentés sur scène, seuls ou en groupe, pour chanter un grand
nombre de chansons, des années 60 jusqu’à aujourd’hui. Le public a été très encourageant
pour les chanteurs et chanteuses, rendant l’activité encore plus amusante.

Je veux également faire une mention spéciale à Carla (une élève dans le programme de
francisation) et à Jules St-Jean pour leur prestation de « Je l’aime à mourir ». Leurs voix
étaient épatantes.

Voici un petit bonus.

Le mercredi 20 octobre, il y a eu une activité de réalité virtuelle à la salle Pauline-Julien :
Astéria. Vincent Vallières, Dominique Fils-aimé, Daniel Bélanger, Alexandra Stréliski et FouKi
avaient chacun une performance musicale de 5 à 15 minutes associée à un univers virtuel
complètement hallucinant. Toutes les performances sont différentes les unes des autres et
chacune avait un univers indescriptible.

J’ai parlé avec Camille Normandeau, une élève du programme Arts, lettres et communication,
qui m’a dit qu’elle avait absolument adoré l’activité et que sa représentation préférée a été
celle d’Alexandra Stréliski. Pour elle, la sensation de voler à l’intérieur d’un piano a été la
meilleure.

C’est tout pour moi, à lundi prochain !

LA CHRONIQUE DU LUNDI PAR ABRIL GIMENO
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........

Abril Gimeno

Expérience virtuelle Asteria. 

Midi venez chanter



 

Des cris de terreur ont retenti dans les murs du cloître de notre
Cégep mercredi dernier!

C'est en effet là que s'est déroulée la maison hantée qui invitait les élèves à venir braver les
horreurs que la Vie étudiante avait à offrir pour célébrer la fin du mois d'octobre.

Cependant, ce n'était pas juste eux et elles qui ont mis les mains à la pâte, plusieurs élèves
ont pris du temps de leur matin pour venir aider à monter le couloir qui servirait
d'attraction. C'était un travail d'équipe, et de très bons résultats en sont sortis! Il y avait
plusieurs sections, comme la cuisine hantée ou le cimetière surveillé par un squelette armé,
une mariée déchue ainsi qu'un monstre ensanglanté qui te sautait dessus! J'ai moi-même vu
plusieurs personnes crier puisque je faisais partie de celles et ceux qui essayaient d'effrayer
les passants ! 

Bref, c'était une belle expérience pour ceux et celles qui y ont participé, en n'oubliant pas le
bonbon gratuit à la fin. 

À la semaine prochaine! 
Félix Clermont 

LA CHRONIQUE DU MERCREDI PAR FÉLIX CLERMONT
 

Félix Clermont
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Photos Alaa Cherni
Nous tenons à remercier chaleureusement les
étudiantes et les étudiants qui ont participé à

l’élaboration de la maison hantée cette année.  



 
Le site de réservation des repas est à nouveau ouvert : Vanilla Twist - Menu App
 

 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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LES DROITS HUMAINS S’AJUSTENT À L’URGENCE CLIMATIQUE.

Grande nouvelle ! 

Le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est officiellement reconnu par le Conseil
des Nations unies depuis le 8 octobre dernier.
 

Sur la plateforme d’information Humanrights.com on peut lire:  
“La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a félicité la
décision de «reconnaître clairement la dégradation de l’environnement et le changement
climatique comme des crises interconnectées en matière de droits de l’homme» et appelé les États
membres à prendre des «mesures audacieuses» afin de donner rapidement et réellement effet au
droit à un environnement sain. L’adoption d’une résolution est aujourd’hui à saluer alors que le
sommet crucial des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, se tiendra début
novembre à Glasgow.”  Pour en savoir plus >> 

https://www.vanillatwist.com/reservation/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27635&LangID=E
https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/sources-juridiques/onu/en-cours/droit-environnement-sain-droits-humains
https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/sources-juridiques/onu/en-cours/droit-environnement-sain-droits-humains


Ultimate Frisbee
 
L'équipe d'Ultimate frisbee du cégep Gérald-
Godin affrontera le collège St-Laurent à 9 h à
Bois de Boulogne
 

 

LES GLADIATEURS 

Retour sur les compétitions sportives 

Photo : l'équipe d'Ultimate frisbee  

Soccer masculin
Excellent début de saison pour notre équipe de soccer masculin. Nos gladiateurs ont disputé
deux matchs très difficiles pour finir la journée avec une victoire et un match nul. Au premier
match contre les anciens champions, le cégep d’Abitibi, nos joueurs ont dû travailler très fort
pour contenir la meilleure attaque de la ligue. Notre gardien de but, Atahualpa Reyes a fait des
arrêts incroyables, incluant un arrêt sur un tir de pénalité. Notre capitaine Sina Ghashghaei
s’est démarqué en marquant les 3 buts de la victoire 3-0.
Au deuxième match, contre le cégep de Saint-Jérôme, nos athlètes ont bataillé tout au long de
la rencontre. Esteban Rabanal-Cristiani, Andrei Burcea et Robert Balasca ont marqué un but
chacun dans un nul de 3-3.

Félicitations à nos Gladiateurs pour leur excellente performance hier au Cégep Marie-Victorin.
Prochain rendez-vous pour l’équipe masculine le 21 novembre. Notre équipe de soccer féminin
fera son début la semaine prochaine.

Samedi 6 novembre prochain 

Dimanche 7 novembre prochain

Venez les encourager !

Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et Ibrahim Mobaid ! 

Volleyball féminin
 
L'équipe de Volleyball féminin du cégep Gérald-
Godin affrontera le Collège LaSalle à 10 h 30 et le
Cégep André-Laurendeau à 12 h
 

Photo : l'équipe de Flag football féminin  

Merci à nos entraineurs Raffaël Cinq-Mars et Florence Loisel ! 
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Badminton
 
L'équipe de Badminton du cégep Gérald-Godin
disputera plusieurs matchs contre Jean-de-
Bébeuf, Montmorency et Ch.-St-Lambert à partir
de 10 h à St-Lambert 

 
Photo : l'équipe de Badminton  

Ultimate Frisbee
 
L’équipe de GG a joué un match époustouflant contre Marianopolis. Ce ne fut pas facile, mais
ils ont su tenir tête à cette équipe. Une belle main d’applaudissement pour eux!

 



 
11 h à 12 h
12 h à 13 h  
18 h à 19 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 
 

11 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 14 h
20 h à 21 h

Lundi 
 

 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 1er novembre

12 h à 13 h
14 h à 15 h
18 h à 19 h 

Mardi 
 

18 h à 19 h 
20 h à 21 h

Jeudi
  

11 h à 12 h 
12 h à 13 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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qg.cgodin.qc.ca

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

