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

Sommaire des activités
Évènement Game Jam à Vanier les 13 et 14 janvier 2022
Inscriptions aux activités de la vie étudiante
Danseuses et danseurs recherchés pour un spectacle professionnel époustouflant !
Emploi étudiant

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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BONNE SESSION !

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS HIVER 2022

ACTIVITÉS PONCTUELLES 

SPORTS

COMITÉS ÉTUDIANTS

PARASCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Troupe de Danse C2G 
Troupe d'improvisation « Les improbables »
Cégep BD
Débat oratoire du barreau, «Visez droit»
Intercollégial de vulgarisation scientifique
Intercollégial de courts métrages « De l'Âme à l'écran »
Science on tourne
Conférence « Les conséquences de la conduite en état
d’ébriété et du textage au volant »

Basketball masculin, Volleyball féminin, Volleyball
masculin, Soccer féminin, Soccer masculin, Ultimat
Frisbee, Cross country

Lutte contre le racisme
Organisation d'évènements
et d'activité
SimOnu

Radio étudiante - CRGG
Studio de musique
Poids Plume (cercle d'écriture)
Élan - photo et vidéo

Formation premiers soins
Tournoi Magic
Bell cause pour la cause
Jeux vidéos
Semaine prévention suicide
Témoignage pour vidéo persévérance
scolaire
Tournoi de billard
Midi Show
Collecte de sang
Échecs et maths
Ninja Warrior
Photobooth St-Valentin
Semaine persévérance scolaire
La nuit sportive et culturelle
etc.

Comité Terrater
GG+ (LGBTQ2S+)
Psychosocial

MISE EN FORME ET ACTIVITÉS INTRAMURALES
Soccer libre, badminton libre, volleyball libre, basketball libre, arts martiaux, Bootcamps,
entrainement personnalisé

Nouveauté !

Nouveauté !

Nouveauté !

Nouveauté !



 

ÉVÈNEMENT GAME JAM À VANIER
 
Le Cégep Vanier organise un GameJam pour les cégépiens  et cégépiennes les 13 et 14 janvier
(jeudi et vendredi) avant le début de la session d'hiver.

Vous pouvez apprendre à créer un jeu de cartes, un jeu vidéo ou un jeu de table. AUCUNE
EXPÉRIENCE REQUISE! 

C'est un événement EN PRÉSENCE qui est gratuit et il y aura de la NOURRITURE GRATUITE pour
les deux jours (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).

Il y aura des mentors et mentores de McGill et des studios de jeux vidéo de Montréal. Nous
aurons des ateliers sur la conception de jeux pour les jeux de cartes, les jeux de société et les
jeux vidéo.

Si vous souhaitez poser des questions ou vous inscrire, voici un formulaire Google:
https://forms.gle/T29RoSAZmAz9gisY7
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https://forms.gle/T29RoSAZmAz9gisY7


......................

Pratiques : les mercredis de 18 h 15 à 21 h
Première répétition : le 19 janvier 2022
Spectacle à la salle Pauline-Julien le jeudi 7 avril 2022
Intercollégial de danse du 8 au 10 avril 2022 au Cégep du Vieux Montréal. 
Coût pour la session incluant l’intercollégial de danse (inscription, repas, ateliers, spectacle,
hébergement) : 85 $
Inscription : Catherine Leclercq Local S 119
Informations : Coquelicot Ayotte local S 116

Vous dansez ? Ballet, hip hop, danse latine, danse contemporaine, jazz, claquettes, danse
folklorique, danse irlandaise, danse moderne, swing, 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. Une
chorégraphe professionnelle travaillera avec vous afin de créer un spectacle qui sera présenté
en avril sur deux scènes professionnelles.
. 

Entraîneur : Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 
Coût : 90 $ pour la session hiver
Horaire : Les répétitions sont les mardis de 18 h 30 à 21 h 30

Vous êtes la personne qui a toujours le mot qui fait rigoler ? Vous rêvez de vaincre votre timidité
? Vous aimez jouer des personnages de toute sorte ? Vous voulez faire partie d’une équipe unie
par le plaisir de jouer ? 

L’improvisation est pour vous ! 

Plusieurs parties seront jouées au Cégep et vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des équipes
d’autres cégeps. 

Informations et inscriptions : 
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LA VIE ÉTUDIANTE

Troupe de Danse C2G 

INTERCULTUREL ET PÉRISCOLAIRE 

du 17 au 21 janvier 2022
Comment s’ inscrire : dès maintenant par MI0 à Catherine Leclercq en indiquant ton DA et le t itre de
l’activité. Par la suite, s’ i l  y a des frais pour l ’activité ceux-ci seront sur ton Omnivox. 
Tu peux aussi te présenter à la cafétéria et inscrire ton nom sur la fiche entre 10 h et 13 h. 

Nouveauté !

Troupe d'improvisation « Les improbables »



INTERCULTUREL ET PÉRISCOLAIRE - SUITE
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Cégep BD

Inscription pour la fin de semaine au cégep de Valleyfield du 1er au 3 avril : 40 $ 
Dépôt des planches : Inscription gratuite
Date limite d’inscription : 15 février 2020.
Inscription : Catherine Leclercq Local S 119
Informations : Coquelicot Ayotte Local S 116

Cégep BD est un concours où tous les étudiant(e)s des cégeps de la province, membres du RIASQ,
sont invité(e)s à soumettre leur travail en bandes dessinées pour gagner l'un des trois grands prix
(1 000 $, 500 $ et 250 $). Des capsules de formation seront offertes à tou(te)s les participant(e)s
inscrit(e)s. Le 48hBD : dans le cadre du concours, le Cégep de Valleyfield a intégré une fin de
semaine de formation connue sous le nom de 48hBD. Pendant la fin de semaine, encadré(e)s par
une équipe de professionnel(le)s de la bande dessinée, les participant(e)s sont invité(e)s à parfaire
leur travail de création et à échanger avec d’autres bédéistes du Québec. Les participant(e)s
inscrit(e)s au 48hBD font leur choix parmi plus d'une douzaine d’ateliers de formation, tous dirigés
par des professionnels(le)s de la bande dessinée.

Débat oratoire du barreau, Visez droit 

Thème de cette année : Règlementer les réseaux sociaux : pour ou contre?
Inscription gratuite, mais obligatoire avant le 4 février 2022 à Catherine Leclercq Local S 119
Informations : Coquelicot Ayotte
Première réunion : À déterminer. Un MIO vous sera transmis dès l’ouverture officielle du
concours.

(Concours de débat oratoire sur un sujet d’actualité)
Les débats oratoires ont pour but d'encourager les étudiants et étudiantes francophones et
anglophones de niveau collégial de l'île de Montréal à défendre publiquement une position à
l'égard d'un sujet d'actualité comportant une connotation légale et soulevant la controverse.
Organisé par le barreau de Montréal, ce concours vous permettra de goûter au monde du droit.
Vous serez en équipe de deux et aurez la chance d’être accompagné(e) par des personnes des plus
qualifiées. Selon le nombre de personnes inscrites, une finale locale (7 mars 2022) sera organisée
avant la finale intercollégiale qui aura lieu au palais de justice de Montréal. 
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Concours intercollégial de vulgarisation scientifique

Le défi ? Vulgariser son sujet à l’aide de 10 diapositives 

Gagner jusqu’à 1500 $ en bourse.
Coût: 20 $
Inscription : Catherine Leclercq Local S 119
Informations : Coquelicot Ayotte local S 116
Date limite : 30 janvier 2022

Le Concours intercollégial de vulgarisation scientifique : « Solution environnementale » vise à
vulgariser les résultats d’une revue de littérature, d’un projet de recherche ou d’une
expérimentation scientifique exposant une problématique et sa solution environnementale. Le
concours s’adresse aux étudiantes et étudiants du niveau collégial. Le projet de recherche ou
l’expérimentation peuvent être réalisés dans le cadre d’un cours, comme un cours d’intégration
des acquis, ou de manière indépendante, par intérêt. Le thème pour l’édition 2022 est la santé et
l’environnement! Voici de grandes thématiques pouvant vous inspirer: • la qualité de l’air et de
l’eau • l’écotoxicologie • la santé des sols • la santé humaine • les îlots de chaleur • l'architecture
de paysage • l'environnement urbain • la santé publique, la santé des citoyens • la santé des
travailleurs • la biodiversité.

      de 20 secondes chacune, pour un total de 3 minutes 20 secondes.

Intercollégial de courts métrages 
De l’Âme à l’écran 

(Participation à un festival de courts métrages collégial et professionnel ayant lieu à
Jonquière) du 24 au 27 mars 2022

Le concours De l'âme à l'écran est un concours collégial de courts métrages à travers la
province du Québec. Les participants et participantes ont la chance de passer une fin de
semaine au Cégep de Jonquière où ils sont logés et nourris. Ce n'est plus seulement un gala,
mais aussi un rassemblement d'étudiants et étudiantes ayant la même passion, soit le cinéma, et
voulant en apprendre davantage sur ce fascinant domaine. De l'âme à l'écran leur permet aussi
de découvrir le monde du court métrage et de rencontrer des personnes du milieu, puisque,
depuis 2012, le gala fait partie du festival Regard sur le court métrage au Saguenay.

Coût pour se rendre au festival, à payer en janvier pour
s’assurer de sa présence  :  45 $. Cela inclut les repas et
l 'hébergement. Le coût sera de 90 $ en cas de
désistement.
Date l imite d’inscription au festiva l :   15 février auprès
de Catherine Leclecq local S 119
Date l imite pour soumettre un fi lm au festival  (1er
février) directement sur la plate-forme
delamealecran.com
Informations  :  Coquelicot Ayotte

https://delamealecran.com/


 Mercredi 9 février 11 h45 en Visioconférence (Zoom)

Au cégep Gérald-Godin, plusieurs élèves détiennent un permis de conduire et conduisent
fréquemment. De nos jours, les gens s’écrivent et se répondent constamment et il est difficile
de résister à ce besoin de rester connecté. Même au volant. Connaissez-vous les
conséquences de ce délit ? 

Présentée par une avocate, cette conférence porte sur le droit criminel (les conséquences de
la conduite sous influence et du textage au volant), dans le cadre du Salon VISEZ DROIT.

Les activités du Salon VISEZ DROIT servent à informer les étudiants sur différents aspects de
leurs droits, mais aussi à faire découvrir les carrières en droit. 

10 janvier 2022 Vol 1 Numéro 1
 

INTERCULTUREL ET PÉRISCOLAIRE - SUITE

Sciences on tourne 

Finale locale : 4 avril. Bourse de 300 $ à l’équipe gagnante

Inscription gratuite, mais obligatoire.
Date limite : 18 mars 2022
Informations : Coquelicot Ayotte
Première réunion : À déterminer. 

(Création d’un engin capable de relever le défi imposé)
 

Chaque année, Science, on tourne! lance un défi scientifique et technique différent que les
participants et les participantes doivent relever en usant d’ingéniosité et de débrouillardise. 
Défi 2022 : Construire un engin capable de se déplacer rapidement sur un trajet en « L » grâce à
l’énergie contenue dans des ressorts de trappes à souris, en transportant 1 litre d’eau dans une
citerne de 2 litres.

Les gagnants présenteront leur engin à la finale nationale le 6 et 7 mai 2022 à l’École nationale
d’aéronautique et courront la chance de gagner l’une des bourses. En tout, 20 000 $ seront
distribués dans différents prix.

      Un MIO vous sera transmis dès l’ouverture officielle du concours.

Conférence « Les conséquences de la conduite en
état d’ébriété et du textage au volant »

Les mercredis animés   

Chaque mercredi une activité artistique vous sera présentée :  
 

Improvisation, chansonnier, spectacle de danse, théâtre étudiant ou midi Show.
Suivez notre programmation.  
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Spectacle de danse  
23 février à 11 h 30    

Conférence sur l 'histoire et l 'évolution de 4 styles de « Street dance » suivie de 4
solos des conférenciers et conférencières. Activité parascolaire et périscolaire
proposée dans le cadre des activités pour souligner le mois de l ’histoire des noirs. 

Photobooth St-Valentin

Dans le cadre de la Saint-Valentin, nous organisons un Photomaton durant la pause
commune du lundi 14 février .  Venez vous faire prendre en photo en solo, en couple

ou en groupe ! 

Semaine de la persévérance scolaire
du 14 au 18 février 2022 

conférence, Étienne Boulay et son cheminement, 
labyrinthe géant, 
foire de la persévérance, 
une vidéo, etc.  

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, plusieurs activités seront
organisées :

Bell cause pour la cause
26 janvier 2022

Semaine prévention suicide
21 janvier au 4 février

informations à venir

Témoignage pour vidéo persévérance scolaire

Collecte de sang



ACTIVITÉS PONTUELLES

Soirée de danse électrisante, « Qui bougera » est un «dance battle» contemporain où
s’affrontent sur scène des interprètes de tous horizons, tous styles et tous âges.
Jumelage inédit entre professionnel(le)s et amateurs, amatrices, la formule du
spectacle pousse les performeurs et performeuses dans une joute où l ’ improvisation
gestuelle est maître, où i l  faut travail ler en équipe et user d’ innovation artistique
pour séduire le jury. Plus qu’une simple compétit ion, la frénésie « Qui bougera » c’est
8 danseuses et danseurs professionnels, 20 danseuses et danseurs amateurs, 1 DJ, 1
MC et des juges chevronné(e)s, le tout dans une ambiance survoltée !  

Qui bougera - Salle Pauline Julien (pauline-jul ien.com) 

 
Spectacle de danse formule « Qui bougera » 

Salle Pauline Julien  
le 7 avril  à 20 h  

 

Spectacle  précédé  d ’un  APÉRO -DANSE  

à  19h15  et  suivi  d ’une  rencontre  avec  les  interprètes.  
 

Feriez-vous la « bonne chose » ?  
Oseriez-vous prendre le blâme ?  
Feriez-vous accuser quelqu’un d’autre ?  
Tenteriez-vous de cacher les preuves ? 

Ce n’est pas toujours facile de vivre avec les conséquences de nos actions. . .  
Si par exemple, vous et vos amis aviez tué quelqu’un par erreur… 

Venez voir comment les personnages de la pièce ADN de Dennis Kelly réagissent
face à ces dilemmes.  
Procurez-vous un bil let pour l ’une des représentations auprès de quelqu’un qui
fait partie de la Troupe ou à la bil letterie de la Salle Pauline-Julien. 
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Théâtre étudiant
 

Présentation mercredi 9 mars à 11 h15 et/ou 
jeudi 10 mars à 19 h 30 à la salle Pauline-Julien  

BBQ fin d’année  

Soulignons ensemble la fin de l ’année scolaire de la façon la plus estivale qui soit .
Grand BBQ (hot dog végétarien et régulier) offert à tous. Slush, pop-corn et surtout,
volleyball et jeux extérieurs. Un goût d’été et de vacances! 

https://pauline-julien.com/artistes/qui-bougera/?date=164928960020:00:00
https://pauline-julien.com/artistes/qui-bougera/?date=164928960020:00:00


Formation premiers soins
Tournoi Magic
Bell cause pour la cause
Jeux vidéos
Semaine de le prévention du suicide
Témoignage pour vidéo scolaire
Tournoi de billard
Midi show
Collette de sang
Échecs et maths
Ninja Warrior
Photbooth Saint-Valentin

 
Ouvert à tous 
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Inscrivez-vous avant la date limite 
 

Pour plus d’informations concernant les dates limites d’inscription, 
contactez Coquelicot Ayotte par MIO.

Lutte contre le racisme
Organisation d'évènements et d'activités
SimOnu
Comité Terrater
GG+ (LGBTQ2S+)
Psychosocial

Radio étudiante - CRGG
Studio de musique
Poids Plume (cercle d'écriture)
Élan - photo et vidéo

COMITÉS ÉTUDIANTS

Les comités sont les groupes par excellence pour rencontrer des étudiantes et des
étudiants de tous les programmes qui partagent tes passions. 

Inscription du 17 au 21 janvier au kiosque à la cafétéria de 10 h à 14 h 
ou par MIO à Catherine Leclercq.

AGEECGG  
(Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin)

Local S-121 
514-626-2666 #5421

Semaine de la persévérance scolaire
Nuit blanche culturelle
Nuit blanche sportive
Colloque pour prévenir et contrer
l’homophobie
Théâtre étudiant
Spectacle de danse
Cuisine du monde
Spectacle de danse « Qui bougera »
Course 5 km
BBQ de fin d'année
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Basketball masculin :  
Entraineur : 
Horaire : Mardi et jeudi 18 h à 19 h 30
Coût :  60 $ / session

Début du camp d'entrainement :
Information à venir

Ultimate frisbee :  
Entraineur : Rafaël Cina-Mars/Hugo Fournier
Horaire : Mercredi 18 h à 20 h et vendredi 16 h à 18 h
Coût : 90 $ /session
Début du camp d'entrainement :
Information à venir

Soccer intérieur masculin : 
Entraineur : Luis Miguel Arias
Horaire : Lundi 18 h à 19 h 30 et mercredi 19 h à 21 h
Coût : 90 $ / session
Début du camp d'entrainement :
Information à venir

Soccer intérieur féminin :
Entraineur : Luis Miguel Arias
Horaire : Lundi 19 h à 21 h et mercredi 18 h à 19 h
Coût : 90 $ / session
Début du camp d'entrainement
Information à venir

Volleyball masculin : 
Entraineur : Sandro Di Trapani
Horaire : Mardi 19 h à 21 h et jeudi 18 h à 
19 h 30
Coût : 90 $ /session
Début du camp d'entrainement :
Information à venir

Volleyball féminin :  
Entraineur : Sandro Di Trapani
Horaire : Mardi 18 h à 19 h 30 et jeudi 19 h à
21 h
Coût : 90 $ / session
Début du camp d'entrainement :
Information à venir

Cross-country :
Entraineur : Féix-Olivier Brochu
Horaire : Mardi et jeudi 18 h à 19 h 30
Coût : 40 $ / session
Début du camp d'entrainement 
Information à venir

ACTIVITÉS SPORTIVES - INSCRIPTIONS AUX ÉQUIPES DES GLADIATEURS 

Si vous êtes intéressé(e)s par un sport ou pour toutes questions relatives aux
équipes sportives du Cégep, n’hésitez pas à contacter Félix Biot par MIO. Vous

pouvez également lui rendre visite directement à son bureau (S-117) ! 

MISE EN FORME ET ACTIVITÉS INTRAMURALES

Nouveauté !

Nouveauté !

Nouveauté !



Êtes-vous à la recherche d'un emploi ?
 

Arbitre
appariteur, apparitrice

marqueur, marqueuse pour les tournois
chroniqueur, chroniqueuse

etc.
 

Envoyez votre CV par Mio à Catherine Leclercq
 

Entrainement personnalisé
 

Que ce soit pour la perte de poids ou la prise de muscle, le programme
d'entraînement personnalisé a vraiment fait ses preuves. 

Maude Fleury Rousseau, kinésiologue, concevra un programme d’entraînement
personnalisé pour vous. Celui-ci t iendra compte de vos objectifs, de vos l imitations

physiques, de votre niveau actuel de forme physique et de vos expériences et
préférences en matière d’entraînement.  

Vous aurez 1 séance de 1 heure afin de définir vos objectifs et 9 séances
d’entrainement individuel de 45 minutes avec la monitrice.  
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EMPLOIS ÉTUDIANTS
 

LA CAFÉTÉRIA ROUVRE SES PORTES 

LE LUNDI 17 JANVIER 2022!

Du lundi au jeudi de 7 h à 16 h  
Le vendredi de 7 h à 15 h

HORAIRE DE LA CAFÉTÉRIA :

Nouveauté !


