
Cégeps en spectacle : billets en vente dès maintenant
Programmation d'ateliers en employabilité, lundi 8 novembre
Entrainement urbain, lundi 8 novembre
Match d'improvisation, mardi 9 novembre à Valleyfield
Intercollégial de création de jeux vidéo : inscription jusqu'au jeudi 11 novembre
Création d’un comité sur la condition des femmes 
Les nouveaux Membres du Comité Exécutif de votre association étudiante

 

 

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.

EXPOSITION – TEXTURES 

 
Prenez un petit moment cette semaine pour venir admirer les photographies qui sont
exposées dans le hall. Pour cette exposition autour du thème “Textures”, nous avons eu une
très forte participation et nous avons dû faire une sélection. Au nom de l’Élan et de l’équipe
de la Vie étudiante, nous tenons à remercier ceux et celles qui nous ont envoyé des
photographies.

Photo de Xavier Lawton

Photo de Hélène Chabot

Photo de Gabrielle Braun

Photo de Geneviève Blais



Jordan Angell-Talbot  
Lucas Beaulieu 
Laurent Bouchard-Tremblay  
Mireille Boyer  
Norry Ann Grégoire  
Doriane Guy 
Anton Kandalaft  
Félix Kemptner 
FleurAnge Martineau 
Camille Normandeau     
Victoria Pruneau  
Jules St-Jean      
Yanhui Zhao 

Camélia Lauzon 
Mélody Turcotte 
Jean-Xavier Audet 

 
Achetez vos billets, l’édition 2021 de Cégep en spectacle sera fabuleuse! 

Le spectacle est en répétition et les billets sont en vente maintenant au coût de 7 $!  
 
Date: mercredi 24 novembre 2021 à la salle Pauline Julien 

Choix de billet pour assister au véritable spectacle en soirée (19 h 30) ou pour la générale
devant public durant la pause commune (11 h 15). 
 
Cliquez ici pour choisir votre billet
 
Cette année, nos étudiants et étudiantes vous préparent un spectacle des plus varié. C’est en
chant, danse, humour, cirque, musique qu’ils vous transporteront dans différents univers. 

Voici les artistes :
 

 
À l’animation :

 
*À propos de ce concours du RIASQ (Réseau Intercollégial des activités socioculturelles du
Québec)

Cégeps en spectacle est le plus important concours francophone des arts de la scène du
milieu collégial québécois. Chaque année, plusieurs artistes de la relève présentent des
numéros de danse, de chant, de musique, de théâtre, d’art oratoire, d’humour ou des arts du
cirque. 

Cégeps en spectacle - Événements du RIASQ 
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CÉGEPS EN SPECTACLE

Photos Cégeps en spectacle 2020

https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/cegeps-en-spectacle-finale-locale-2021
https://riasq.qc.ca/evenements/cegeps-en-spectacle


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. 
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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 
 

ENTRAÎNEMENT URBAIN LE 8 NOVEMBRE

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV982IgoZp5VCv5tqGQkyf-RUQ1pMRVNPTkxaS1BUTFIyWExPNVRHUFpPWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-pGAdF4gES-YNmkOhMmdxy9_SWxkj9Opu_Ry2ZqGytUQ0FRUVdQTEdSOFUyUTFKQ0pISzMxRDhMRi4u


 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 !! 

Les inscriptions pour l'« Intercollégial de création de jeux vidéo » 
sont ouvertes jusqu’au 11 novembre 
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MATCH D’IMPROVISATION AU CÉGEP DE VALLEYFIELD 

Pour leur grand retour en présentiel, nos improbables se mesureront au Risk du cégep de
Valleyfield le 9 novembre prochain à 19 h au cégep de Valleyfield. 

Venez encourager notre équipe d’improvisation! Ce sera leur premier match en 18 mois!

https://www.colval.qc.ca/images/IntercoJeuxVid%C3%A9o2022_depliant.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/IntercoJeuxVid%C3%A9o2022_depliant.pdf


Le service de la vie étudiante est maintenant sur
TikTok, 

 
suivez-nous vieetudiantegerald-godin !  

 
Il y aura plusieurs concours pour les abonnés et

abonnées.  
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NOUVEAUTÉ !

LES NOUVEAUX ET NOUVELLE MEMBRES DU COMITÉ
EXÉCUTIF DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Rôles des membres du CE 
 

Andy Ngongang (Sciences humaines (profil Administration))
Vice président interne 

 

Boyao Xu (Sciences de la nature et Sciences humaines) 
Vice président Externe 

 
Sabine Helli (Sciences humaines en action)

Vice présidente pédagogique
 

Lucas Thériault (Sciences de la nature) 
Secrétaire

 

Karim Saliba ( Sciences de la nature) 
Trésorier 

 

Marius Bulat (Tremplin DEC: option Orientation/ Exploration) 
Administrateur 

 

Louis Samuel Pelletier (Techniques de l'informatique (Conception et programmation)) 
Administrateur  

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


 ........

Salut, je suis Audrey Veilleux, j’ai 19 ans et je suis dans le programme
de sport études. C’est ma dernière année en science nature au
Cégep.
 
Le sport que je pratique est la nage synchronisée. Ce sport me
correspond bien, car j’ai toujours aimé les sports d’équipe, la
cohésion des coéquipiers permet d’avoir une seule unité et la nage.
La nage synchronisée représente bien le compromis des deux.
Cependant, je ne l’ai pas toujours pratiqué, car plus jeune, je faisais
de la gymnastique. C’est seulement à l’âge de neuf ans que ma mère
m’a proposé la nage synchronisée puisqu’elle a lu un article
intéressant dessus. C’est ainsi que je me suis lancée donc, j’ai un peu
commencé par hasard à l’aide d’un article de journal !
  

Ensuite, au fil du temps, j’ai commencé à faire de la compétition, à l’âge de 13 ans je suis allée au
niveau national et à 14 ans, au niveau international. Ce sport m’a aussi mené à Montréal. Jusqu’à
mes 15 ans, je vivais à Saint-Jérôme, quand j’étais en secondaire 3, ma coach, mon modèle, a
déménagé ici et je me suis déplacée avec elle. Ainsi, je me suis retrouvée à Gérald Godin ! 
 
Depuis mes débuts au cégep, je pratique mon sport 20 h par semaine. Cela inclut un
entrainement qui se trouve hors de l’eau telle que de la flexibilité (split, le dos, les épaules, les
pointes et l'extension), de la musculation (seulement avec son corps) et du ballet (pour pouvoir
exprimer les émotions), ainsi qu’à l’intérieur de l’eau telle que de la natation, des techniques et
des chorégraphies. Durant cet entrainement, il faut beaucoup de communication, car sous l’eau,
les entraineurs ne sont pas capables de tout voir, donc il faut se parler entre coéquipières pour
s’assurer du bon déroulement de la chorégraphie et il faut de la persévérance, car même si
parfois c’est dur, il ne faut jamais lâcher. 
Ces qualités m’aident énormément dans les études puisque je suis plus déterminée et
persévérante. Par exemple, j’ai un horaire strict qui me permet d’être bien organisée et
d’atteindre mes objectifs. Ce sport m’a laissé vraiment de bons souvenirs, un des meilleurs, c’est
lorsque j’étais en compétition avec l’équipe canadienne, je suis arrivée la première canadienne
et la 23e au monde. Un autre, c’est le retour à l’entrainement en vrai après la covid 19, on était
toutes vraiment contentes de se revoir.
Finalement, pour la suite, je vais aller poursuivre mes études en médecine vétérinaire à
l’université. Je vais quitter Montréal, donc je devrai arrêter de m’entrainer, car je serai trop loin,
cependant je vais coacher les plus jeunes de la nage synchronisée. J’espère que vous avez
découvert un peu plus sur mon sport et moi !
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LA CHRONIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE PAR SABINE HELLI 
Article sur Audrey Veilleux

Photo : Sabine Helli

Audrey Veilleux à droite sur la photo



 

Homme originaire de Trois-Rivières né en 1938, M. Godin est la définition d'un homme qui a plus
d'un tour dans son sac. Il a été journaliste, nouvelliste, poète, politicien, et plus encore. Nous
pouvons même voir certains de ses poèmes affichés aux murs de notre école. Cependant, ce n'est
pas tout : il était aussi le conjoint de la fameuse Pauline Julien qu'il fréquentât de 1962 jusqu'à sa
mort, en 1994.

Malgré ses nombreuses carrières, on se souviendra de lui pour le temps qu'il a passé en politique.
M. Godin était un séparatiste, et il ne le cachait pas. Cela a mené à son arrestation en octobre
1970, une sombre période de l'histoire du Québec. Les mesures de guerre avaient été appliquées
après l'enlèvement du ministre du Travail et de l'Immigration par le Front de libération du Québec
(FLQ).  À cause de ses allégeances politiques, M. Godin fut jugé un des radicaux qu'on était mieux
d'emprisonner, mais ils ne l'ont pas gardé pour si longtemps, seulement huit jours. Malgré cet
évènement un peu plus difficile de sa vie, ses croyances n'avaient pas changé et il a même dit
dans un interview du MACLEAN'S: « Il n'y a rien de tel que des policiers dans ta chambre à 4 heures
du matin pour te faire reconsidérer ton système de gouvernement ». (Traduction par moi)

Comme vous aurez pu le constater dans la parenthèse, M. Godin était un homme très proche de la
communauté anglophone du Canada. Il n'a jamais eu peur de se rendre dans les autres provinces
pour convaincre ceux qui l'écoutaient des raisons pour lesquelles le Québec devrait être un pays
indépendant. Même si son rêve ne s'est jamais produit, nul ne pourrait nier l'impact qu'il a eu.
Malheureusement, il meurt le 12 octobre 1994 d'un cancer du cerveau à 55 ans. Cinq ans plus tard,
en 1999, un nouveau cégep est inauguré en son nom: le même que nous fréquentons aujourd'hui. 

Si vous vous êtes rendu(e)s jusqu'ici, vous serez peut-être intéressé(e)s de savoir que c'est ce mois-
ci que se déroulera « Cégeps en spectacle ». Voici les noms de nos douze élèves talentueux et
talentueuses qui participeront cette année: 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. Je
suis allé discuter avec Clara Binette et, sans vous gâcher la surprise des numéros, elle a décrit le
spectacle comme étant non-conventionnel, qui sort de l'ordinaire et où chacun y trouvera du sien.
Elle vous invite à venir découvrir les talents cachés parmi les élèves de l'école. Le billet sera en
vente pour 7 $, donc assurez-vous que vos calendriers soient vendus le 24 novembre !

À la semaine prochaine !
Félix Clermont

(Informations sur Gérald Godin prélevées sur Wikipédia et sur des articles Maclean's)
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LA CHRONIQUE DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

 
Félix Clermont

Cette semaine, c'est une semaine plutôt spéciale. En effet, ce
dimanche aurait été le 83e anniversaire de M. Gérald Godin.
Malgré le fait que l'école porte son nom fièrement, je doute
que beaucoup d'élèves soient allés faire des recherches pour
découvrir qui est ce personnage marquant de l'histoire du
Québec, donc je suis ici pour vous donner un petit cours 101
sur qui est Gérald Godin!



 

VOICI NOS GLADIATEURS POUR L’ANNÉE 2021-2022  
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Félicitations à tous les athlètes pour leur implication



 

NOS GLADIATEURS SUITE
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NOS GLADIATEURS SUITE
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NOS GLADIATEURS SUITE
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NOS TROUPES CULTURELLES
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LES GLADIATEURS 

Dimanche 14 novembre prochain

Venez les encourager !

Volleyball masculin
 
L'équipe de Volleyball masculin du cégep Gérald-
Godin affrontera le collège Édouard-Montpetit à
9 h et ensuite le Cégep de Saint-Jérôme à 10 h 50
au Collège Rosemont
 Photo : l'équipe de Volleyball masculin 

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball féminin
Nos athlètes du volleyball féminin ont joué 2 très beaux matchs avec 1 victoire éclatante et 1
défaite très serrées, elles ont fait de très beaux jeux! La joueuse numéro 8 Audrey-Anne Léger a
su mettre ses coéquipières en valeurs avec des passes formidables! 

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 

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

Ultimate Frisbee
 
Après une défaite crève-cœur en quart de final, les gladiateurs faisaient face à l'équipe très
nombreuse de Bois-de-Boulogne. Le match s'est avéré difficile avec les conditions météo
imprévisibles. Malgré la défaite, l'équipe a su montrer le savoir qu'elle a acquis durant la
saison. Mention spéciale à nos filles qui ont dû jouer tous les points du match. 

Soccer féminin
 
1er match - défaite de 3-2 contre cégep Maisonneuve. Buts marqués par Elyse Demers et par
Joëlle Bossé.
2ème match - Victoire 2-1 contre cégep TerrebonneButs marqués par Margot Farvaque-Bourre
et par Chloé Dulong-Bardier.
Plusieurs arrêts clés par notre gardienne Luce Montminy.

Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et Marianne Duprés-Deslandes ! 

Badminton
 
Le tournoi a été parsemé d'embûches, mais couronné de succès tout de même! Nous avons
vaincu le collège Jean-de-Brébeuf de peu, battu le collège Montmorency de manière très
convaincante et nous sommes finalement inclinés pour la deuxième fois contre les champions
du moment, le collège Champlain St-Lambert. 

Une mention toute spéciale à notre athlète de la semaine, Zachary Bellemare, pour avoir joué
le plus gros simple de sa vie. Avec son refus de céder face à un adversaire plus fort que lui et à
laisser ne serait-ce qu'un seul volant tomber au sol, il incarne toutes les caractéristiques des
gladiateurs et a rendu l'équipe très fière! 

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard ! 



 
11 h à 12 h
12 h à 13 h  
18 h à 19 h 
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

Samedi 
  

De 16 h à 20 h
sans réservation

Dimanche 
 

de 14 h à 21 h
sans réservation 

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

Lundi 
 

 

SALLE DE MUSCULATION
Voici les plages horaires 

pour la semaine du 8 novembre

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

Mardi 
 

11 h à 12 h
12 h à 13 h
18 h à 19 h 
20 h à 21 h

Jeudi
  

10 h à 11 h
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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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 :

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

