
Nous remercions Sylvain Pelletier, enseignant et conseiller pédagogique 
qui révise  chaque semaine le contenu des Manchettes de la vie étudiante.
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Ton engagement étudiant
Danseuses et danseurs recherchés pour un spectacle professionnel époustouflant !
Tu es interpelé(e) par les enjeux de la diversité ? Date limite pour s'inscrire : le 6
décembre
C’est la folie de Noël ce mercredi 8 décembre de 11 h à 13 h !
Panier de Noël, date limite : le 13 décembre
Collecte de denrées alimentaires pour les paniers de Noël jusqu'au 13 décembre

 
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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Scoutisme, aide aux devoirs, membres d’une équipe sportive,
membres d’une chorale, bénévoles pour les centres de personnes

âgées, bénévole pour une campagne politique, membres d'une
équipe ou d’un comité à l’école, etc. Vous êtes engagés et engagées
au Cégep ou dans un organisme à l’extérieur du cégep ?  Écrivez-moi

ou passez me voir, vous pourriez avoir une mention d’engagement
ajoutée à votre bulletin et reconnue par le Ministère. 

 
Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante, local S-116. 

Date limite, 15 décembre. 

BONIFIEZ VOTRE BULLETIN POUR LES DEMANDES À L’UNIVERSITÉ ET POUR DES EMPLOYEURS ! 



Jordy

DANSEUSES ET DANSEURS RECHERCHÉS POUR UN
SPECTACLE PROFESSIONNEL ÉPOUSTOUFLANT! 

 
Pour la session d’hiver, nous sommes à la recherche de huit artistes de la danse. 

Vous dansez ? Vous connaissez quelqu’un au Cégep qui danse le ballet, le Hip Hop, la danse
latine, la danse contemporaine, le jazz, les claquettes, la danse folklorique, la danse
irlandaise, la danse moderne, le swing, le rock and roll ? 

Imaginez le spectacle ! Jordy, notre merveilleux DJ sur scène, entouré de danseurs et
danseuses qui passent d’une danse à l’autre, un combat de danses chorégraphiées de 9 min.  

Des chorégraphes professionnels de différentes danses donneront des ateliers et aideront les
artistes à chorégraphier ce spectacle qui sera présenté en avril sur deux scènes
professionnelles : À la salle Pauline-Julien et à la salle de spectacle « La Maison Théâtre »,
salle rattachée au Cégep du Vieux Montréal. 

Une occasion à ne pas manquer pour les amoureux et amoureuses de la danse et de la scène.

Pour plus d’informations: Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante, local S-116. 
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Tous les étudiants et étudiantes, de différents collèges, qui s'intéressent au sujet de la
diversité interculturelle sont invités et invitées à participer au projet LE PARCOURS DIVERSITÉ
EN DIALOGUE proposé par le collège de Maisonneuve. 

C'est une opportunité de rencontres vraiment intéressantes et de création d'actions
concrètes avec des étudiants et étudiantes qui ont le même intérêt que vous. 

La rencontre aura lieu au Collège de Maisonneuve (près du stade olympique) avant votre
retour en classe soit les 14 et 15 janvier. 

L'inscription est gratuite. 
Suivez ce lien : https://iripi.ca/fr/table-intercollegiale/diversite/ 
Date limite pour s'inscrire,  le 6 décembre. 

Pour plus d’informations: Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante, local S-116 

TU ES INTERPELÉ OU INTERPELÉE PAR LES ENJEUX DE
LA DIVERSITÉ ?   
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https://iripi.ca/fr/table-intercollegiale/diversite/


 

C’est la folie de Noël ce mercredi 8 décembre de 11 h à 13 h ! 

Un spectacle offert par la salle Pauline-Julien 

pour nos artistes et artisans de Cégep en spectacle

Merci à l’équipe de la Salle Pauline-Julien qui a offert un billet à chacun des étudiants et
étudiantes participants à Cégeps en spectacle (artistes, animateurs, animatrices, techniciens,
organisateurs, organisatrices et hors-concours) pour le spectacle de Sarahamée qui aura lieu
le 10 décembre prochain à 20 h sur la scène de la Salle Pauline-Julien. 

Il est précieux que les jeunes artistes du Cégep puissent être en contact avec des artistes
professionnels.  
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Oyez! Oyez! Soyons fous et folles ! Le Père Noël et ses lutins, lutines, seront
à la cafétéria mercredi pour la pause commune. 

Nous vous offrons gratuitement : 
Maïs soufflé, barbotine (slush), barbe à papa, chocolat chaud, chorale de
Nowelll, jeux, musique. 

Oubliez le stress des examens grâce à cette petite pause folie. 
Faites le plein de brillants et de flocons pour le reste de votre session! 
 
Et si tu as toujours rêvé de faire de la barbe à papa, ou de servir plein de
maïs soufflé, viens donner ton nom à Catherine au local S 119 



 
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. 

PANIERS DE NOEL

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PANIERS DE NOËL 
 
Des boites sont installées sous le sapin de Noël dans le hall d’entrée afin de collecter des
denrées non périssables pour les paniers de Noël jusqu'au 13 décembre. 

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.   
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Bonjour à tous et toutes, 

Voici une nouvelle chronique culturelle. Pour cette semaine, je vais vous présenter le court
métrage Gamine réalisée par l’ancienne étudiante Amy Rioux.

Ce court métrage a été réalisé dans le cadre du projet d’intégration du programme Arts,
lettres et communication en 2021. Amy Rioux s’occupait de la réalisation, de la
scénarisation et de l’assistance à la réalisation, Vanessa Laurin était responsable de la
direction artistique et Sébastian Padilla Paz était à la direction photo et au montage.
Gamine met en vedette Mélodie Laverdière et Josianne Dufour sur les différentes trames
sonores écrites et jouées par Raphaël Ross.

Si je vous parle aujourd’hui de ce court métrage, c’est parce qu’il a remporté le prix du
public lors du festival Sklap’It organisé par l’association 7e art de la Business School de
SKEMA à Lille. Effectivement, c’est le vendredi 19 novembre que Gamine a été présentée
en France lors de ce festival. Ce prix est le deuxième que ce court métrage remporte
puisqu’il a aussi remporté l’un des six coups de cœur de l’intercollégial de cinéma.

Vous pouvez visionner ce court métrage qui m’a énormément touchée par le lien que je
mettrai à la fin de la chronique. Asseyez-vous confortablement avec une couverture sur
les épaules et une tasse de thé et n’oubliez pas la boîte de mouchoir parce qu’il est
presque certain que vous verserez quelques larmes.

Le lien pour visionner le court métrage : https://youtu.be/6TExOs5pm0M 

Doriane Guy
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LA CHRONIQUE CULTURELLE PAR DORIANE GUY

Doriane Guy

Amy Rioux

https://youtu.be/6TExOs5pm0M


Bonjour ! 

Alors que les examens approchent à grands pas, nous pouvons également nous dire que le
temps des fêtes approche tout aussi rapidement. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui
a la possibilité de pouvoir passer cette période festive avec ses proches...

Cependant, grâce à l'initiative de Sabrina Lavoie, une étudiante du programme de science
de la nature, ces personnes ne se sentiront pas aussi seules. Après être allés proposer son
idée à l'AGE, ses membres ainsi que la vie étudiante se sont rapidement mis au travail afin
de réaliser le projet de Sabrina et, comme certains auront pu le voir la semaine dernière, le
kiosque était en place.

Mais son projet consistait en quoi exactement ? Celles et ceux qui étaient mandatés pour
entretenir le kiosque ont passé leur midi du lundi et du mardi à essayer de convaincre et
accueillir le plus d'élèves possible afin qu'ils et elles viennent écrire une lettre pour illuminer
le temps des fêtes qui peut être difficile pour certaines personnes, notamment à cause de
la solitude que certains et certaines peuvent ressentir. Plus précisément, ces lettres étaient
adressées à des personnes en situation d'itinérance et des personnes en CHSLD. En bonus,
un chocolat chaud était offert à ceux et celles qui s'arrêtaient pour écrire une carte.

L'activité fut un grand succès, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ont pris un peu de
temps de leur dîner pour venir écrire une pensée à ces personnes qui n'ont peut-être pas la
même chance que nous.

Tout comme Sabrina, avez-vous une idée que vous aimeriez réaliser, mais avez besoin
d'aide ? 

Vous pouvez également proposer vos activités à l'AGE ou à la vie étudiante, et elles seront
peut-être même financées ! Ça ne coûte rien de passer, et vous pourrez potentiellement
organiser la prochaine grosse activité de l'école ! 

L'AGE est ici pour vous aider, alors profitez-en !

Ce sera tout pour moi, à la session prochaine!

Félix Clermont

LA CHRONIQUE DU MERCREDI
PAR FÉLIX CLERMONT

Sabrina Lavoie
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Félix Clermont



 
La vie du Penchant  

  
J’aperçois à travers mes lunettes embrouillées 

Une belle rivière qui m’attire vers sa rive 
J'entrevois une réflexion sur cette eau sombre  

Qui présente un monde brillant 
  

Je m’approche de cette eau plane 
Pour observer une tête aux couleurs pâles 

  
Une feuille flotte sur cette eau paisible 

Pour me remettre dans le monde suffocant 
J’ignore sa couleur brunâtre 

J’ignore sa décomposition 
  

Je mets mon nez sur cette eau lisse  
Et un frissonnement infernal parcourt mon corps 

Je sens grandir en moi un malaise 
Qui soulage mes autres maux  

  
Ma face entière se noie dans cette eau tranquille 

Pour me refroidir le visage brûlant 
Je souris en me mélangeant à cette eau 
Je raidis par les picotements douloureux 

  
Je plonge ma tête entière dans cette eau calme 

Mes cheveux se balancent à leur gré 
Abandonnés de toutes contraintes de ce monde 

Laissés à leur propre imagination 
  

Mes doigts deviennent de plus en plus lourds 
Ils laissent aller la surface terrestre  

Ils plongent avec moi dans un sommeil profond 
Pour explorer les abysses d’un autre monde 

  
Je me mélange enfin à cette eau, 

Je peux enfin me reposer aisément 
 
 

TOUCHE POÉSIE
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William Parker



 

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES 

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

Mercredi
 

sans réservation

Samedi 
  

 
Dimanche 

 

 

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 6 décembre

12 h à 13 h
12 h à 14 h
14 h à 15 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

Jeudi
  

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

Vendredi 
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Réservation par MIO auprès de Sandro Di Trapani 

Retour sur les compétitions sportives 
Badminton 
Défaite 73 à 84 contre Édouard Montpetit
Victoire 96 à 53 Valleyfield
Victoire 96 à 36 contre Montmorency

L'équipe de badminton a eu un super tournoi ! elle a su imposer ses jeux contre Valleyfield et
Montmorency. Malgré une défaite contre la meilleure équipe du classement nos Gladiateurs
ont donné du fils à retordre !

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard !

Soccer masculin
Nos Gladiateurs masculins de soccer ont encore une fois imposé leur loi ! Avec un savoir
technique qui surpassait l'adversaire, ils ont remporté leurs deux matchs. L'un contre le
Vieux-Montréal avec la marque de 2 à 1 et l'autre contre Joliette avec la marque de 4 à 2. 

Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et Ngamga Noutcha Millaurin Cerveau !
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L'équipe de la Vie

étudiante vous

souhaite un

Joyeux temps

des fêtes ! 

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


