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

Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Inscription par MIO à Catherine Leclercq ou au local S-119

Il reste de la place dans certaines activités
Troupe de danse C2G
Semaine de la prévention du suicide 
Assemblée générale de l'association étudiante
Les activités
Centre sportif - Activités intramurales
Rencontre d'information obligatoire pour les finissants et
finissantes
Destination Universités - Portes ouvertes hiver 2022

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.

IL RESTE DE LA PLACE DANS CERTAINES ACTIVITÉS

COMITÉS ÉTUDIANTS
Lutte contre le racisme
Organisation d'évènements
et d'activités
SimOnu

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

Comité Terrater
GG+ (LGBTQ2S+)
Psychosocial
jeux vidéo

ACTIVITÉS SPORTIVES, MISE EN FORME ET SAINES HABITUDES DE VIE
Nuit blanche sportive
Bootcamp pour les élèves et le personnel
Entrainement personnalisé

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Les midis "Show"
Nuit blanche culturelle
Tournoi de billard

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES, POLITIQUES ET ARTISTIQUES ET RENCONTRES
INTERCOLLÉGIALES

Cégep BD
Débat oratoire du barreau, "Visez-droit"
Intercollégial de courts métrages "De l'âme à l'écran"
Science on tourne

"Ninja Warrior"
Atelier cuisine
Formation 1ers soins

Tournoi Magic
Spectacle de danse formule "Qui bougera"

Viens t'inscrire !

Attention, certaines activitésdébutent en février, inscris-toi rapidement !

ACTIVITÉS CULTURELLES
Troupe de danse C2G 

les mesures en vigueur
de la Santé publique

seront appliquées pour
toutes les activités

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
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COMITÉS DES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES

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

Jeux vidéo
Radio étudiante - CRGG
Studio de musique
Poids Plume (cercle d'écriture)
Photo, vidéo et création d’affiches

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

Local S-121 
514-626-2666 #5421

Voulez-vous rester au courant des projets de l'association étudiante et proposer vos propres
projets ? Venez à l'assemblée générale ! 

Comme annoncé la semaine dernière, il y aura une assemblée générale cette semaine, 
le mercredi 2 février, de 11 h 45 à 12 h 45 au local 248. 

L'association partagera avec vous des informations sur :
les assurances qui vous sont offertes, ses états financiers et ses positions politiques.

L'AGEECGG souhaite grandement votre présence !

Assemblée générale de l 'association étudiante
mercredi 2 février 

Semaine de la prévention du suicide
30 janvier au 5 février

Distribution des épingles «T’es importante-e pour
moi» et présentation des ressources
psychosociales du Cégep.  

I l  également possible de contribuer en prenant
posit ion pour affirmer que le suicide n’est pas une
option. Ce geste pourrait réduire de façon
significative le nombre de décès par suicide.
Ajoutez votre voix en signant la déclaration.
https://www.aqps. info/sengager/

Présence du kiosque psychosocial  à la cafétéria le mercredi 2 février 
entre 13 h 00 et 14 h 00.  

https://www.aqps.info/sengager/
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ACTIVITÉS SPORTIVES, MISE EN
FORME ET SAINES HABITUDES DE VIE

Venir vivre une expérience unique. Formez une équipe de 6
personnes ou inscrivez-vous en solo. Du sport et des activités
sportives toute la nuit… Soccer, basketball ,  volleyball ,  courses,
ballon chasseur, etc.  

Inscriptions : 5 $
Date : vendredi 11 février 2022
Informations : Coquelicot Ayotte local S-116
Inscription par Mio à Catherine Leclercq ou au local S-119

Nuit banche sportive
Vendredi 11 février 2022 de 20 h à 6 h

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 rencontre de 1 heure afin de définir vos objectifs et 9 séances
d’entrainement individuel de 45 minutes avec la monitrice.  

 
Coût  :  225 $
Horaire  :  selon votre horaire, les lundis entre 14 h et 17 h et les mercredis entre 13 h et
18 h
Inscriptions : par Mio à Catherine Leclercq 

BOOTCAMP POUR LES ÉLÈVES
Les mercredis de 11h à 12 h

Coût : 20 $ pour 10 séances
Inscriptions : par Mio à Catherine Leclercq ou au local S-119



Pour 10 $, vous pouvez recevoir une formation complète de premiers secours de la
Croix-Rouge. Le service de la vie étudiante s’occupe de payer la différence et, en
échange, vous n’aurez qu’à être premier répondant ou première répondante pour 2
évènements durant la session.  

Inscriptions : 10 $
Informations : Félix Biot par Mio ou au local S-117
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Viens mettre tes aptitudes physiques à l ’épreuve avec notre « Ninja Warrior »,
le parcours des héros !  Le lundi 7 février prochain durant la pause commune de 12 h
à 14 h, tu auras l ’occasion de dépasser tes l imites.
Activité gratuite
Informations  :  Félix Biot

Ninja Warrior  
Lundi 7 février 

à l 'extérieur de 12 h à 14 h

Ateliers cuisine
Les mardis, du 8 février au 12 avril ,  de 18 h à 21 h

Viens apprendre de nouvelles recettes! 10 cours de cuisine pour 40 $. Tous les
ingrédients sont fournis et tu repars avec ce que tu as préparé. 

Inscriptions :  40 $ 
Informations :  Fél ix Biot S-117

Formation premiers soins
 Samedi 19 et dimanche 20 février  

D’accompagner l ’athlète à votre épreuve, 
De vous assurer que les contraintes de l ’épreuve soient respectées, 
D'être impartial .  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 

La Vie étudiante est à la recherche de bénévoles pour de la journée du « Ninja
Warrior », le parcours des héros ! le lundi 7 février.

Vos responsabil ités seront :

Si vous êtes intéressé(e), veuillez écrire un MIO à Félix Biot de la Vie étudiante. 



 
Une nuit pour ceux et celles qui aiment les activités culturelles. Que vous ayez du
talent ou non, profitez de cette occasion pour jouer la comédie, créer une œuvre en
art visuel,  être dans un orchestre, participer ou profiter d’une soirée cabaret, et
plusieurs autres surprises. Une nuit à créer ensemble et à partager des moments
inoubliables. (Collations variées incluses ;  svp : faites-nous part de vos allergies
alimentaires à l ’ inscription)

Inscriptions : 5 $ 
Date : vendredi 11 février 2022
Informations : Coquelicot Ayotte local S-116
Inscription par Mio à Catherine Leclercq ou au local S-119

Un tournoi de billard se déroulera au cégep Gérald-Godin. 
• 1er prix 100 $ 
• 2e prix 50 $
Formez un duo et inscrivez-vous auprès de la vie étudiante. Vous devez assister à la
rencontre obligatoire afin de connaître les règlements de ce tournoi. Date à venir.
Coût :  Prévoir 0,25 $ pour chaque partie.
Inscriptions :  par MI0 à Catherine Leclercq  ou au local S-119
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

Vous chantez sous la douche ou faites des imitations hilarantes! Prenez la scène!
Chaque session, assistez ou participez à un spectacle de variétés dans notre belle
agora. Tous les artistes sont invités et invitées pour le pur plaisir de présenter leur
numéro sur une scène, devant un public déjà conquis. Musique, danse, projections,
humour. Ne soyez pas timide, montrez-nous vos talents! C’est sans prétention et entre
amis et amies. 
 

Informations et inscriptions :  Jean-Phil ippe Lapointe-Desmarais 

Les midis « Show »
Les mercredis midi de 11 h à 13 h, 

les 9 février et 30 avril 

Nuit culturelle
Vendredi 11 février 2022 de 20 h à 6 h

Tournoi de bil lard



Les amatrices et amateurs du jeu “Magic The Gathering” seront servi(e)s !  

Cette session, la Vie étudiante organise un tournoi de type “Booster Draft” .  

Nul besoin de posséder des cartes pour participer !  Les chances sont égales pour
tout le monde ! 
 

Élargissez votre collection de cartes (vous pourrez repartir avec le jeu que vous
aurez construit durant le tournoi.) 
 

Prix à gagner 
Coût  :  15 $
Informations  :  Jean-Phil ippe Lapointe-Desmarais 

Cliquez ici pour suivre le l ien

(Le l ien ne fonctionne pas sur le réseau du Cégep, i l  faut le consulter sur un autre
réseau.)

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 les performeuses dans une joute où
l’ improvisation gestuelle est maîtresse, 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) 
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Tournoi Magic  
Lundi 21 février de 12 h à 14 h

Spectacle de danse en formule « Qui bougera » 
le 7 avril  à 20 h à la Salle Pauline Julien 

 
 

Spectacle précédé d’un APÉRO-DANSE 
à 19 h 15 et suivi d’une rencontre avec les interprètes.

 
 

https://magic.wizards.com/fr/formats/booster-draft
https://magic.wizards.com/fr/game-info/gameplay/formats/booster-draft
https://pauline-julien.com/artistes/qui-bougera/?date=164928960020:00:00
https://pauline-julien.com/artistes/qui-bougera/?date=164928960020:00:00


 

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 les 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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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES, POLITIQUES ET
ARTISTIQUES ET RENCONTRES INTERCOLLÉGIALES



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 et gagnantes 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.

 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 elles et 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 : 45 $. Cela inclut les repas et
l'hébergement. Le coût sera de 90 $ en cas de désistement.
Date limite d’inscription au festival:  15 février auprès de
Catherine Leclecq local S-119
Date limite pour soumettre un film au festival (1er février)
directement sur la plate-forme delamealecran.com
Informations : Coquelicot Ayotte
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Sciences on tourne 

https://delamealecran.com/


LES CHRONIQUES DU MERCREDI PAR FÉLIX CLERMONT

 

Bon début de session !

Le 26 janvier dernier était la journée de Bell Cause pour la
cause, un événement organisé par Bell pour souligner et
rappeler l'importance de la santé mentale. 

En effet, selon statistique.quebec.ca, environ 7 % des jeunes de
15 à 29 ans ont été diagnostiqué(e)s avec des troubles anxio-
dépressifs entre 2019 et 2020. Parfois, ce sont même les
personnes de qui l'on s'en attend le moins qui sont victimes de
ces problèmes. Pour tenter de contrer le problème, Bell fait
annuellement une campagne de promotion où chaque vue sur
différentes plateformes de réseaux sociaux équivaut à 5 sous
que la compagnie verse à des initiatives canadiennes en santé
mentale.

Pour soutenir la cause, la vie étudiante a pris part à cette
campagne de promotion et les élèves étaient invité(e)s à venir
filmer une vidéo expliquant leurs trucs pour avoir une santé
mentale plus saine ou bien à venir prendre une photo avec le
#BELLCAUSE. En échange, ils et elles pouvaient repartir avec
une tuque avec le logo de la campagne. 

Nous avons tous des problèmes différents et certains ou
certaines ne sont pas capables de régler ces derniers seuls.
Cependant, l'école offre de l'aide pour celles et ceux qui en
auraient besoin, tel que le club psychosocial. Surtout en début
de session, il faut se rappeler qu'il est correct de devoir
prendre une pause et qu'il faut en parler pour ne pas tout
mettre sur nos épaules. Trouvez votre propre façon de
prendre soin de vous !

À la semaine prochaine!
Félix Clermont
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Félix Clermont

Jean-Phlippe Lapointe-Desmarais



LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRES ET DES NOIRS 

 

Salut !  

À l’occasion du mois de février, qui souligne l’histoire des Noires et des Noirs, je tenais à vous
présenter un nouveau comité (Lutte contre le racisme) qui, tout comme cet évènement annuel, se
donne pour objectif de mettre en lumière les enjeux, les luttes et les victoires des communautés
noires du Québec et du Canada. 

En prenant l’initiative de créer un comité contre le racisme, j’espère surtout pouvoir raviver ce
fragment de l’histoire de notre pays qui a maintes fois été occulté par les manuels de cours. 

Au fil des prochaines semaines, je vous propose de découvrir la communauté afro-canadienne,
son histoire, sa culture et ses héros, par le biais de différentes activités qui auront lieu au cours du
mois de février. Je vous invite, notamment, à repérer les affiches qui seront dispersées autour de
l’école, à découvrir les œuvres musicales propres aux communautés noires à la radio étudiante, à
assister à un spectacle de danse et même, si le cœur vous en dit, à participer à un Quiz Kahoot à
la fin de mois !  

Rama (Ndeye Ramatoulaye Kébé)
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Ndeye Ramatoulaye Kébé Aissata Yattara

Dayana St-Phard 

Darryla Ashley Da Trinidade Stancy Louis



RETOUR SUR L’INTERCOLLÉGIAL DE CRÉATION DE JEU VIDÉO

 

Durant les vacances des fêtes, cinq étudiants ont vécu leur premier intercollégial de jeu vidéo.
Celui-ci devait se tenir au cégep de Valleyfield, mais les organisateurs se sont adaptés à la
situation et se sont tournés vers la version en ligne. Les 110 étudiantes et étudiants inscrit(e)s
n'ont pas abandonné pour autant le désir de vivre l'événement. 17 équipes ont présenté leur jeu
hier sur Twitch. Dans le "chat", on pouvait constater qu'il y avait une saine compétition et un
respect du travail des autres.  
L'équipe qui s'est nommée "Les Godinau de GG" a vraiment bien représenté notre Cégep.  
Une équipe d'étudiants de 1re année, une première création de jeu et 45 h pour créer un jeu
complètement original, du dessin à la musique.  
Un niveau de difficulté assez élevé.  
Avec l'expérience de cette année, ils pensent pouvoir se démarquer dans les années suivantes. On
va suivre ça l'an prochain!
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Ligne 1 : Tristan Boulanger (techniques de l’informatique), Jean-Xavier Audet (Arts et Lettres),
Marc-Olivier Nadeau (techniques de l’informatique) 
Ligne 2 : William Nicol-Brisson et Baptiste Coupal (techniques de l’informatique)
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Vient célébrer la réouverture de notre salle en compagnie de tes amies et amis !
4 billets à gagner par tirage au sort

Si tu es intéressé(e), donne ton nom par Mio à Catherine Leclercq

Carl Mayotte
POP DE VILLE VOL.1

Samedi 12 février, 20h
Événement présenté AVEC distanciation

Révélation jazz Radio-Canada 2020-2021, le bassiste et compositeur Carl Mayotte présente en
concert Pop de Ville vol.1, un album paru en mars 2021. Accompagné sur scène de Francis Grégoire,
Gabriel Cyr, Damien-Jade Cyr et Stéphane Chamberland, le quintette livre un spectacle magique
où les solos et les envolées virtuoses s’enchaînent comme dans un film d’action qui vous tiendra
éveillé et sur le bout de votre chaise!

Infos et billets, c’est ICI!

Concours Carl Moyotte

 

***LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS 
POUR ASSISTER À CET ÉVÉNEMENT.***

   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

https://pauline-julien.com/artistes/carl-mayotte/?date=164462400020:00:00


   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

SALLE DE MUSCULATION

Pour réserver une des plages horaires, veuillez envoyer un MIO à Sandro Di Trapani.
D’autres plages horaires peuvent être offertes ou, si vous voulez faire un autre sport

à deux, veuillez contacter par MIO Sandro Di Trapani pour plus d’informations.

8 h 30 à 9 h 15
9 h 15 à 10 h
10 h à 10 h 45
11 h 15 à 12 h
12 h à 12 h 45
13 h 15 à 14 h 
14 h à 14 h 45
14 h 45 à 15 h 30
18 h 15 à 19 h
19 h à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 30

Mercredi
 

(réservez avant 15 h)

9 h 45 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 15
11 h 15 à 11 h 45
12 h 15 à 13 h 
13 h à 13 h 45
14 h 15 à 15 h 
15 h à 15 h 45
18 h 15 à 19 h
19 h à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 30

Lundi 
 

(réservez avant 15 h)

Voici les plages horaires 
pour la semaine du 31 janvier

8 h 45 à 9 h 30
11 h à 11 h 45
12 h 15 à 13 h
13 h à 13 h45
14 h 15 à 15 h 
18 h 15 à 19 h
19 h à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 30

Mardi 
 

(réservez avant 15 h)
 

9 h à 9 h 45
9 h 45 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 15
11 h 15 à 12 h
12 h à 12 h 45
18 h 15 à 19 h
19 h à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 30

Jeudi
  

(réservez avant 15 h)

8 h 30 à 9 h 15
9 h 15 à 10 h
10 h à 10 h 45
10 h 45 à 11 h 30
11 h 30 à 12 h 15
12 h 15 à 13 h 
13 h à 13 h 45
13 h 45 à 14 h 30

Vendredi 

 

Pour réserver une de ces plages horaires, veuillez envoyer un MIO à Sandro Di Trapani.
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12 h 15 à 13 h
13 h à 13 h 45

12 h 15 à 13 h
13 h à 13 h 45

11 h 15 à 12 h
12 h à 12 h 45

Lundi : badminton libre sur 4 terrains, maximum de 2 personnes par terrain, plages de 45 minutes 

Mardi : badminton libre sur 4 terrains, maximum de 2 personnes par terrain, plages de 45 minutes 

Mercredi : basket-ball libre sur 2 terrains, maximum de 2 personnes par terrain, plages de 45 minutes 

Horaire de la salle de musculation,  un maximum de 2 personnes à la
fois dans la salle,  plages de 45 minutes offertes 

16 h à 16 h 45
16 h 45 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 15

Samedi 
  

(réservez avant 15 h)
 

Semaine du 31 janvier



Portes ouvertes hiver 2022
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(qg.cgodin.qc.ca)

HORAIRE DE LA CAFÉTÉRIA 

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

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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http://qg.cgodin.qc.ca/

