
Dépistage ITSS, lundi 29 novembre entre 12 h et 14 h
Venez écrire des cartes de Noël, lundi 29 novembre
Programmation d'ateliers en employabilité, lundi 29 novembre
Panier de noël 
Collecte de denrées alimentaires pour les paniers de Noël
12 jours pour la condition des femmes

 
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.



Le lundi le 29 novembre de 12 h à 14 h, ainsi que mardi 30 novembre de 11 h à 13 h, au
foyer (là où se trouve la table de billard), nous vous invitons à venir écrire des cartes
de Noël pour des personnes en situation d’itinérance de la région et pour les résidents
et résidentes du CHSLD de Saint-Rémi, du CHSLD Trèfle d’Or à Châteauguay et du
CHSLD Cécile-Godin à Beauharnois. 

Ce sera une occasion parfaite pour remplir des enveloppes d’un peu de magie du
temps des fêtes qui fera certainement chaud au cœur de ces personnes.

Vous n’avez qu’à vous présenter aux tables qui seront installées à cet effet et à
prendre quelques instants pour remplir des lettres de vos pensées et de vos vœux les
plus sincères pour les résidents, résidentes, et les personnes sans domicile fixe. Vos
mots ont le pouvoir de rendre leur temps des fêtes encore plus agréable et spécial.

Nous vous attendons donc en grand nombre lundi et mardi au foyer,
Votre AGEECGG et Sabrina Lavoie
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VENEZ ÉCRIRE 
DES CARTES DE NOËL 

L’approche du temps des fêtes vous allume ? Vous avez envie de partager votre
enthousiasme des vacances qui approchent ?

 
Au Cégep, nous avons une personne-ressource disponible tous les lundis pour
vous aider à trouver un emploi. 

Voici le dernier atelier offert cette session.  
 
C’est gratuit !   

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

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


 
Si vous désirez obtenir un panier de Noël, vous devez écrire un Mio à Catherine Leclercq dès

maintenant, la date limite étant le 13 décembre.
 

Vous pouvez aussi nous recommander des étudiantes ou étudiants du Cégep à la même
adresse. 
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Tu as des idées, des projets, des solutions aux enjeux actuels (sociaux, environnementaux
ou autres)? Ce défi est pour toi!

L'Élan lance la 4e édition de « La chasse aux projets », un concours d'entrepreneuriat social.

Pour participer, tu n'as qu'à t'inscrire ici
 
Une fois inscrits officiellement à la chasse, les participants seront invités à prendre part à
des ateliers qui les aideront à préciser leur projet, à rédiger un document de présentation
et à se préparer au « pitch d'ascenseur » (Volet local) et au Gala de l'innovation étudiante
(en collaboration avec les collèges Vanier et John Abbott).

PANIERS DE NOEL

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PANIERS DE NOËL 
 
Dès le 29 novembre, nous allons installer des boites sous le sapin de Noël dans le hall
d’entrée afin de collecter des denrées non périssables pour les paniers de Noël. 

Nous recueillons aussi les dons en argent ou paiement bancaire au bureau S-119 entre 8 h et
16 h. 100 % des dons seront remis (par des cartes d'épiceries) aux étudiants et étudiantes.
 
Les paniers sont offerts aux étudiants et étudiantes dans le besoin.   

LA CHASSE EST OUVERTE! 

Une rencontre d'information aura l ieu le mercredi 1er décembre 
à 11h15 au local 430.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukVxDNeZysHEhMgsTTausmQaxUQ1M5SDA4Rk1YQkkyUzBPWEozRldINzdYMC4u&wdLOR=c2F092637-E90E-4FFE-AAA9-D079D9AF556C


 

25 novembre : chronique spéciale dans les manchettes de la vie étudiante. Nous
vous invitons à aller visiter le kiosque de livres à la bibliothèque et à vous
inscrire au concours. Le concours sera ouvert du 25 novembre au 3 décembre.
Les personnes gagnantes seront dévoilées le 5 décembre.  

26 novembre : Yoga offert par Meg Gillepsie en solidarité avec les femmes,      
 à 12 h au local 240.  

27 novembre : Liste musicale spéciale diffusée sur les réseaux sociaux de la vie
étudiante.  

28 novembre : Documentation et Balado sur la condition des femmes réalisée
par Un Québec sans pauvreté, Femmes, inégalités et pauvreté - Collectif pour
un Québec sans pauvreté (pauvrete.qc.ca) 

29 novembre : Petite douceur de 12 h à 14 h au kiosque de la vie étudiante à la
cafétéria.  

30 novembre : À la bibliothèque, liste des livres sur la condition des femmes,
tirage et exposition. Voici le lien pour la bibliographie des œuvres : 
 http://bibliogg.cgodin.qc.ca/?p=1838 

1er décembre : Séance photo dans le Foyer 1 (près de la table billard) pour
mettre en valeur les femmes.  

2 décembre : Vente de rubans blancs au profit d’une maison d’hébergement
pour femmes. 

3 décembre : Exposition à la cafétéria de poèmes sur la condition des femmes. 

4 décembre : film suggéré « Sortir de l’ombre » :
https://www.onf.ca/film/sortir-de-lombre/. Voici aussi d’autres suggestions
sur le même thème:   Films de l'ONF à propos de : Femmes & Violence faite aux
femmes - ONF  

5 décembre : Tirage de livres féministes et de littérature autochtone offerts par
le SPPCGG. 

6 décembre : Des lampions seront allumés en mémoire de plusieurs femmes en
lien avec la tragédie du 6 décembre à la Polytechnique de Montréal.   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

12 JOURS 
POUR LA CONDITION DES FEMMES  

Voici le calendrier des activités proposées dans le cadre des 12 jours de la condition
des femmes, du 25 novembre au 6 décembre. Collaboration des enseignants et

enseignantes, de la bibliothèque et du service de la vie étudiante.  
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https://www.google.com/search?q=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&rlz=1C1GCEA_enCA978CA978&oq=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&aqs=chrome..69i57.1749j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&rlz=1C1GCEA_enCA978CA978&oq=Femmes%2C+in%C3%A9galit%C3%A9s+et+pauvret%C3%A9+-+Collectif+pour+un+Qu%C3%A9bec+sans+pauvret%C3%A9+(pauvrete.qc.ca)&aqs=chrome..69i57.1749j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://bibliogg.cgodin.qc.ca/?p=1838
https://www.onf.ca/film/sortir-de-lombre/
https://www.onf.ca/sujets/femmes/violence-faite-aux-femmes/
https://www.onf.ca/sujets/femmes/violence-faite-aux-femmes/


 

Bonjour ! 

La semaine dernière, les nombreux artistes parmi les étudiantes et étudiants de notre Cégep ont
eu l'occasion de présenter leur talent sur la scène Pauline-Julien lors de Cégeps en spectacle.
Mercredi dernier fut la finale locale où nos 12 candidats, Jordan Angell-Talbot, Lucas Beaulieu,
Mireille Boyer, Norry Ann Gregoire, Anton Kandalaft, Félix Kemptner, FleurAnge Martineau,
Camille Normandeau, Victoria Pruneau, Jules St-Jean, Laurent Bouchard-Tremblay et Yanhui
Zhao, ont présenté ce qu'ils avaient à offrir pour la chance de gagner un prix de 300 $ ainsi que
d'aller au concours régional. 

Avant, il y a bien évidemment eu la générale où les élèves pouvaient avoir un avant-goût de la
compétition à venir le soir même. Cependant, avant même d'être là pour cette compétition, ils
étaient tous et toutes là pour partager avec la salle une partie d'eux-mêmes, quelque chose qui
n'est pas facile à faire surtout devant autant de monde. J'aimerais donc commencer par féliciter
tous ceux et celles qui ont eu le courage de monter sur scène pour nous faire vivre une
expérience grandiose. 

Ne tardons pas, je suis sûr que vous voulez savoir ce qui s’est passé ! Danse, musique, chant, tout
était de mise pour impressionner le jury composé de treize personnes choisies par la vie
étudiante. Avec le gagnant ou la gagnante qui participera au concours régional, une bourse de
150 $ serait également remise à l'équipe coup de cœur. 

Avec l'effort collectif des artistes, de l'équipe d'animation, de l'équipe technique ainsi que de la
vie étudiante, la soirée fut un grand succès. Les candidats et candidates ont, chacun et chacune
leur tour, pris le micro pour livrer un numéro impressionnant. Juger les participants et
participantes ne s'annonçait pas une décision facile! Malgré tout, après un bref entracte et une
démonstration de la pièce de théâtre à venir en mars de notre troupe de théâtre, les
délibérations étaient finies. Pour le prix coup de cœur, c'est Jordan Angell-Talbot qui remporte le
prix avec son numéro électrisant avec sa table de mixage et son saxophone. Toute la salle était
debout en train d'applaudir tout au long de la démonstration. Cependant, le premier prix et celle
qui représentera le cégep Gérald-Godin aux régionaux est nulle autre que Mireille Boyer avec son
numéro de rubans. C'était un moment époustouflant qui a su captiver l'attention de tous les
spectateurs et spectatrices. Lorsque je suis allé lui parler, elle m'a révélé qu'elle était très
contente d'avoir pu montrer aux gens ce qu'elle savait faire, que c'était une très belle expérience
et qu'elle avait hâte et était excitée de représenter Gérald Godin aux régionaux. 

Encore une fois, bravo à Mireille et à tous ceux qui sont montés sur scène ! 

À la semaine prochaine !

LA CHRONIQUE CEGEPS EN SPECTACLE
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont

29 novembre 2021 Vol 1 Numéro 16
 

Mireille Boyer Jordan Angel-Talbot



 Sous la direction d’Eric Fontaine : Mathieu Phaneuf, Julien Mercé, Sébastien Boucher et Luc
Papineau.
L’équipe des bénévoles : 
Sous la direction d’Annie Lavallée: Line Bélanger-Diane Migneron-Marc Forget-Rita Lévesque,
Hélène Bolduc-Vincent Leduc-Esther Chouinard-Lucie Martel-Jeannine Lachance-Jules
Lachance et Danielle Duc.
Annie Dorion, directrice de la salle Pauline-Julien, pour sa précieuse collaboration. 
Mylène Boivon, pour son implication. 

Notre caméraman : Jonathan Gularte-Ramirez 
Félix Clermont pour l’article pour les manchettes de la vie étudiante, Retour sur le spectacle
qui paraitra le 29 novembre. 

Mercredi dernier se déroulait l’un des plus prestigieux événements du réseau collégial : la finale
locale de Cégeps en spectacle. 

Nous avons profité d’un spectacle varié où nous pouvions admirer les talents de nombreux
élèves de notre Cégep ! 

Félicitations à notre grande finaliste, Mireille Boyer, étudiante en Sciences de la nature, pour sa
prestation hallucinante de tissu aérien sur la pièce "Vol plané" de Louis-Jean Cormier. Elle
représentera le Cégep lors de la finale régionale à Saint-Jean-sur-Richelieu le 19 mars prochain.
Elle a également remporté une bourse de 300 $ offerte par le Cégep Gérald-Godin. 

Félicitations à Jordan Angell-Talbot, étudiant en Arts, lettres et communication, pour sa
prestation dynamique de DJ et de saxophone. Il a reporté le prix coup de cœur et une bourse de
150 $ offert par l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin. 

Un spectacle aussi grandiose ne peut se dérouler sans plusieurs personnes. 
 

Merci à tous les artistes : Félix Kemptner, Camille Normandeau, Victoria Pruneau, FleurAnge
Martineau, Mireille Boyer, Norry Ann Grégoire, Anton Kandalaft, Yanhui Zhao, Jules St-Jean,
Laurent Bouchard-Tremblay, Lucas Beaulieu et Jordan Angell-Talbot.

Merci à nos animateurs de la soirée : Jean Xavier Audet, Camélia Lauzon et Melody Turcotte.

Merci à la fabuleuse équipe de la salle Pauline-Julien 
L’équipe technique : 

Merci à notre photographe, Geneviève Blais, pour son efficacité et son professionnalisme. 

Merci aux jurys : Carmen Nazar, Évelyne Morissette, Jonathan Gagné, Kathy-Ann Giguère,
Mathieu D’Astous, Mireille Dumoulin, Mylène Boivin, Philippe Fonte, Sandro Di Trapani, Stéphane
Leclerc, Stéphanie Labrosse, Violaine Gagnon, Sara Hallulli.

Merci à nos étudiants dévoués : 

Merci à nos aides-techniciens et assistant à la régie  : Félix Clermont, Rayènne Bouallegue et
Thomas Renaud.

Aide à la direction artistique : Clara Binette.

AGECGG : pour la bourse prix coup de cœur.

RETOUR DE CEGEPS EN SPECTACLE
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Félix Biot, pour l’encadrement du jury.
Catherine Leclercq, pour l’encadrement du jury et tout le travail administratif de ce spectacle.
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais, pour la mise en scène de l’animation et pour la
présentation hors-concours. 

Coquelicot Ayotte, coordinatrice de Cégeps en spectacle. Pour l’incroyable travail, pour son
dévouement, son professionnalisme, son désir de toujours mettre les étudiantes et les
étudiants en valeur, pour sa créativité, pour la direction artistique, pour sa vision et pour son
sens du détail. Une cheffe d’orchestre fabuleuse ! 

Merci spécial à l’équipe de la vie étudiante : 

Merci particulier….

RETOUR DE CEGEPS EN SPECTACLE - SUITE
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Jordan Angel-Talbot

Mireille Boyer

Les artistes, les animateurs, la troupe de théâtre



Jules St-Jean (Capitaine) 
Doriane Guy (Assistante-Capitaine) 
Émile Lachance 
Ariane Delage 
Philippe Martel-Bélanger 
Camélia Lauzon 

C’est dans une atmosphère de plaisir, de création et de folie que s’est déroulé le tournoi
d’improvisation du cégep de Sherbrooke. 
 

L’équipe des Improbables étaient composés de : 
 

  

Notre équipe s’est mesurée aux équipes des cégeps de Sherbrooke, de Jonquière et de
Rimouski. 
 

Le capitaine des Improbables, Jules St-Jean, a été étoilé à chacune des rencontres. C’est
d’ailleurs Jules qui a fièrement représenté les Improbables au traditionnel match des
étoiles du samedi soir. 
 
Jules a d’ailleurs été l’un des trois joueurs nommés pour le titre de joueur du tournoi. 

 

Félicitations à nos joueuses et nos joueurs qui ont su livrer la marchandise et offrir un
spectacle de qualité aux spectateurs et aux spectatrices qui étaient présentes.  

 

RETOUR SUR LE TOURNOI D’IMPROVISATION DE SHERBROOKE
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Jules St-Jean

Dorianne Guy

Émile Lachance

Ariane Delage

Philippe Martel-Bélanger

Camélia LauzonJean-Philippe Lapointe-Desmarais



 

Jeudi dernier, lors du gala du RVCK, le film de Thomas Renaud, étudiant de deuxième année
en sciences de la nature, a été choisi par le jury pour le prix création.

Qu’est-ce que le RVCK ? Un rendez-vous virtuel pour les mordus de cinéma!

Le Collège André-Grasset, le Collège de Maisonneuve et le Cégep Gérald-Godin se sont
associés afin d’offrir à tous les étudiants et étudiantes du collégial le rendez-vous Kino !

Destinés aux mordus de cinéma, les étudiantes et étudiants étaient invités à mettre leur talent
à profit en réalisant, dans un délai de 2 semaines, un court-métrage de 2 minutes maximum à
partir d'un thème! Ce film peut être une fiction, un film expérimental, un documentaire ou une
animation. Quarante-six films ont été soumis, tous créés dans les cours de cinéma.

Le thème de cette année : Pourquoi pas.

Quarante-six films soumis, vingt sélectionnés par un jury de six personnes du milieu du
cinéma; de ces vingt films, dix furent sélectionnées comme coup de cœur par la réalisatrice,
invitée d’honneur et conférencière de l’événement, Sophie B. Jacques.

C’est sur scène, entouré des neuf autres réalisatrices et réalisateurs finalistes sélectionnés
que Thomas apprit qu’il recevait la bourse création de 300 $. L’un des quatre prix remis lors
du gala.

Sur sa propre musique, en deux minutes Thomas nous transporte dans la chaleur d’une
relation amoureuse.

Pour visionner l’œuvre : Thomas Renaud Les mots qu'on oublie - YouTube

RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS INTERCOLLÉGIAL DE KINO (RVCK) 
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Thomas Renaud, prix de création au concours « Rendez-vous intercollégial de KINO »  

En ce qui a trait au concours en particulier, je suis entré au théâtre du cégep Maisonneuve sans
trop savoir à quoi m'attendre. La foule était composée d'une soixantaine d'étudiants et
étudiantes en cinéma venant d'autres cégeps : en tant qu'étudiant de science nature, je sortais
un peu de nulle part, je l'avoue. Cependant, mon court métrage a réussi à se faufiler dans les
coups de cœur et même à gagner une bourse de création! 
Je suis fier d'avoir pu représenter notre école et j'ai déjà
hâte de voir ce que la relève Kino de Gérald Godin 
arrivera à créer l'an prochain.»

Thomas

 Thomas
Renaud

« Kino pour moi, c'était l'occasion idéale pour créer : créer au sens large. Dans
mon cas, toute conception vidéo se doit de commencer par ce qu'on entend : la
musique. Je crois fermement que la trame sonore est la meilleure façon de faire
ressentir quelque chose à l'audience. Racontant elle-même sa propre partie de
l'histoire, elle dicte le sens des images et guide l'interprétation de celles-ci. Une
fois la trame terminée, elle a le pouvoir de dessiner elle-même, pour celui ou celle
qui l'écoute, les images nécessaires pour l'accompagner. Le tournage quant à lui
est plus demandant (et même frustrant par moment), car il agit souvent comme
filtre réel venant bloquer certaines inspirations. En effet, il y aura toujours ces
quelques images en tête qui s'avèrent impossibles à tourner. Il faut apprendre à
faire des compromis avec sa vision d'origine et réécouter la musique pour trouver
une alternative. Finalement, c'est le montage, la partie la plus longue, mais la
plus importante. La colle finale qui arrive enfin à nous soulager de cette
démangeaison qu'est l'œuvre en création. On peut respirer et ne plus tenter de
mettre de mots sur ce que l'on veut raconter : il suffit de montrer à présent. Bref,
composer une bande sonore, capturer les images qui nous brulent en tête et
monter le tout pour se rapprocher le plus possible de ce qui nous allumait du
départ, voilà l'essence du projet pour moi.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4zcP1puLqqM&list=PLPil031KmPJuHreX0SQXiEh7p2wnWwr0g&index=38


 
Soccer féminin

Ce weekend nos Gladiateurs du soccer féminin affrontaient les 2
meilleures équipes de la ligue. Elles se sont inclinées après des
matchs ou elles n'ont jamais abandonné. Béatrice Ray a su se
démarquer avec une solide défense !

 

LES GLADIATEURS 

Dimanche 5 décembre prochain

Venez les encourager !

Badminton
 
L'équipe de Badminton du cégep Gérald-Godin
affrontera le cégep Édouard-Montpetit à 9 h, le cégep
de Valleyfield à 10 h 20 et le cégep de Montmorency à
11 h 40 à domicile
 Photo : l'équipe de Baminton 

Retour sur les compétitions sportives 

Soccer masculin
 
L'équipe de Soccer masculin du cégep Gérald-Godin
affrontera le cégep du Vieux-Montréal à 10 h 10 et le
cégep de Joliette à 14 h 50 au complexe sportif Marie-
Victorin

Photo : l'équipe de Soccer masculin 

Volleyball masculin 

C'est une première victoire de la saison pour nos joueurs masculins de volleyball ! Le match à
couper le souffle contre Brébeuf s'est terminé 2-1 pour nos Gladiateurs ! Nous avons par la
suite donné une solide performance lors de notre deuxième match contre Champlain Saint-
Lazare. Mention spéciale pour Kristopher Benjamin Periodica pour ces nombreux jeux
défensifs, Antoine Sauvé pour son excellente performance et Laurent Comeau pour ses beaux
services qui ont contribué à plusieurs points.

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapini et René Sauvé

Béatrice Ray

 Kristopher Benjamin Periodica
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Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et à Marianne Dupré-Deslandes
 

Antoine Sauvé Laurent comeau



 
11 h à 12 h
12 h à 13 h  
(18 h à 21 h) 

Mercredi
 

sans réservation

Samedi 
  

De 11 h à 18 h
et de 19 h à 21 h

sans réservation

Dimanche 
 

de 9 h à 21 h
sans réservation 

12 h à 13 h
13 h à 14 h

(18 h à 19 h)

(20 h à 21 h)

Lundi 
 

sans réservation

sans réservation
 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 29 novembre

12 h à 13 h
(18 h à 19 h)

Mardi 
 

sans réservation 

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
  

sans réservation 

sans réservation

10 h à 11 h
11 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 14 h

(18 h à 21 h)

Vendredi 
 

sans réservation 

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 
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Site de réservation du dernier repas famillial de l'année 2021 : 

Vanilla Twist - Menu App
 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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Vous avez perdu un objet, que ce soit un iPad, des
clés, un téléphone, des fils, etc.. Venez voir Chantal
Lefrançois à l'accueil, votre objet est peut-être là !

OBJETS PERDUS

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


DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :

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

