
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Être aux études est un travail exigeant. Ajoutons ces
dernières années avec l ’étude à distance et les

perpétuelles adaptations que vous avez dû faire,
nous désirons, plus que jamais, saluer votre

persévérance remarquable. 
 

Cette semaine, nous soulignons les journées de la
persévérance avec une brochette de surprises.  

 
Friandises, cadeaux, outi ls pour réussir,

conférencier vedette, jeux d’adresse. Tout est
gratuit !  

Journées de la persévérance
scolaire
Conférence avec Étienne Boulay
Programmation d'atelier en
employabilité
«Photobooth» Saint-Valentin
Nuit blanche culturelle 
Nuit blanche sportive
Formation 1ers soins
Tournoi Magic
Les chroniques de Félix Clermont
Exposition de livres sur le thème
de l’histoire des Noir(e)s
Retour du ninja warrior
Recherche de bénévoles pour la
Friperie à GG
Centre sportif - Activités
intramurales
Concours d'éloquence
Menu Vanilla Twist
Destination Universités - Portes
ouvertes hiver 2022
Défi de la semaine du QG

CALENDRIER DE LA SEMAINE

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

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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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin


 

Au foyer, au bas des marches de la cafétéria, venez
exprimer la raison de votre persévérance scolaire.
En échange, vous recevrez une verte récompense 😊
Vous serez pris en photo afin de réaliser la superbe
fresque des bonnes raisons.

Jujubes grenouilles et «slush» 
du lundi au jeudi de 10 h à 14 h
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Le Quartier Général mobile, TOUT pour ta persévérance
avec Evelin, Mireille, Lyne et Stéphanie

Jeudi 17 février de 11 h à 13 h à la cafétéria 
 

Relevez le défi de traverser le labyrinthe de la
persévérance avec un handicap physique imposé. Dix
prix de participation de 50 $ à gagner.

Le Labyrinthe de la persévérance, 
mardi 15 février de 11 h à 14 h dans le Foyer 1 

(près de la table de billard) 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - SUITE
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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - SUITE

Nous sortons tout ce qui vous fera plaisir .  Maïs soufflé, barbe à papa, huit
jeux de kermesse où vos talents sont mis à l ’épreuve (golf,  clown, BankShot,
Quil les, Tic-tac-toe, bouteil le, Ring toss, toilette).  Avec trois coupons
gratuits, courez la chance de gagner des prix de 25 $, 50 $ ou même 75 $ !  

La Grande Kermesse de la persévérance, 
mercredi, de 11 h à 13 h à la cafétéria et dans le Foyer 1 

(près de la table de billard) 



 

Le service de la vie étudiante organise une grande conférence en l ien avec la
persévérance scolaire et la prévention et la réduction des méfaits de la
consommation auprès des étudiants et étudiantes.   
  

C’est un réel plaisir de vous annoncer la conférence d'Étienne Boulay,

 lundi 14 février de 12 h 30 à 13 h45 
(pendant la pause commune).  

  
Voici les thèmes qui seront abordés :  
 
•  La persévérance (pour atteindre de grands objectifs) 
• La résil ience (faire face à de grands obstacles) 
• L'humil ité (oser demander de l 'aide) 

Les grandes l ignes de sa conférence : 

• Choix de son école secondaire 
• Le sport au secondaire/difficultés scolaires 
• Son grand rêve sportif 
• Quitter sa famille à 16 ans pour les États-Unis 
• Les obstacles  
• Atteindre le sommet/Coupe Grey 
• Les obstacles :  commotions, divorce, son fi ls qu' i l  n'a pas vu depuis 5 ans 
• Personnalité intense 
• Problèmes de dépendance/consommation de drogue et d'alcool 
• Son cheminement pour s'en sortir 

La conférence se fera en virtuel, vous devez vous connecter via ce l ien

CONFÉRENCE D'ÉTIENNE BOULAY  
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https://us06web.zoom.us/j/83524424204?pwd=RnVoc1pCVlEzYXdSR2pqNDFQU3FCdz09


Les étudiants et étudiantes peuvent s’ inscrire 
en remplissant ce formulaire 

 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 
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Nouveau
 

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


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 18 février 2022
Informations : Coquelicot Ayotte local S-116
Inscription par Mio à Catherine Leclercq 
ou au local S-119

 

«PHOTOBOOTH»  

SA I NT -VA LENT IN  :  
LUND I  1 4  FÉVR I ER

Dans le cadre de la Saint-Valentin, nous
organisons un «photobooth» :

le lundi 14 février durant la pause commune,
de 12 h 15 à 14 h 00 à la cafétéria. 

Venez vivre un moment inoubliable avec vos
proches, vos ami(e)s ou même en groupe ! 

** Des petites surprises vous y attendent **  

Nuit blanche culturelle
Vendredi 18 février 2022 de 20 h à 6 h 

(Titre: Les larmes d’une fleur 
Crédit Photo : Gabrielle Braün) 

Photo : Pavithika Ponnuthurai
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Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir une formation complète de premiers
secours de la Croix-Rouge au coût de 10 $ seulement. 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.  

Coût : 10 $
Informations : Félix Biot 
Inscription par Mio à Catherine Leclercq 
ou en personne au local S-119

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 18 février 2022
Informations : Coquelicot Ayotte local S-116
Inscription par Mio à Catherine Leclercq ou au local S-119

Nuit banche sportive
Vendredi 18 février 2022 de 20 h à 6 h 
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Formation premiers soins
 Samedi 19 et dimanche 20 février  

Tournoi Magic  
Lundi 21 février de 12 h à 14 h

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)

Rappel
 

https://magic.wizards.com/fr/formats/booster-draft
https://magic.wizards.com/fr/game-info/gameplay/formats/booster-draft


 

Bonjour,

Cette semaine, la semaine de la persévérance m'a fait repenser à certaines choses
et je me suis rappelé une petite série de bouquins que j 'aimais bien lorsque j 'étais
plus jeune. La série s'appelait les Belles histoires vraies. Certains ont probablement
déjà entendu parler de ces l ivres et en ont peut-être même déjà lu, mais pour ceux
qui l ' ignorent, voici en quoi ces l ivres consistaient :  

C’était une série d'une vingtaine de l ivres publiés par la maison d'édition Grolier et
chacun d'entre eux soulignait une qualité ainsi qu'un personnage historique qui
représente bien cette qualité. Par exemple, nous avions la détermination pour
Terry Fox, la confiance en soi pour Louis Pasteur, la soif de savoir pour Marie Curie,
et plus encore. Évidemment, puisque ce sont des l ivres pour enfants, les histoires
sont très courtes et vulgarisent leur biographie respective afin de faire
comprendre la morale de l 'histoire aux enfants qui les l iront. Après y avoir pensé,
je me suis mis à chercher s’ i l  y en avait un sur la persévérance.

Helen Keller est née en 1880 en Alabama, aux États-Unis. Très jeune, en 1882, on
diagnostique une congestion cérébrale qui la rend sourde et aveugle. Inuti le de dire
que dans ces conditions, la communication avec autrui était également très diffici le
pour Keller. À part ses parents et quelques amis, personne ne pouvait la
comprendre et cela la fâchait beaucoup. Dès l 'âge de six, el le commença, avec son
père, à consulter des médecins afin d'espérer retrouver la vue et l 'ouïe. El le
rencontra plusieurs docteurs, dont Alexander Bell (fameux pour l ' invention du
téléphone et grande inspiration pour Keller qui lui dédie son autobiographie), mais
sa rencontre la plus marquante fut avec Anne Sull ivan, peu de temps avant son
septième anniversaire. Jusqu'à sa mort, Sull ivan est restée auprès de Keller comme
mentore et amie. Elle a commencé en lui apprenant le Brail le, mais son exploit le
plus remarquable survient après une rencontre avec une certaine Sarah Fuller,
directrice du Horace Mann School for the Deaf à l 'époque. En effet, el le allait lui
apprendre à parler.

I l  est dur de s' imaginer pouvoir parler lorsque nous ne pouvons pas entendre, si
nous ne pouvons pas voir en plus, la tâche pourrait sembler impossible. Alors
comment est-ce que Mme Fuller a réussi à lui apprendre à parler ? Elle a pris la
main d'Helen et a posé trois de ses doigts à des endroits très précis: la gorge, les
lèvres et une narine. À l 'aide de cette méthode, Fuller pouvait faire vibrer des sons
et des lettres et, en les étudiant de ces trois points, Keller tentait de les reproduire
du mieux qu'elle le pouvait.  Évidemment, elle ne pouvait pas prendre tout le temps
de la directrice, donc c'est sa professeure, Sull ivan, qui lui a appris le reste. Pour
voir cet exploit,  je vous recommande d'aller sur YouTube la vidéo How Helen Keller
Learned to Talk, c'est une vidéo de trois minutes qui démontre à quel point elle a
réussi une tâche beaucoup trop grande pour beaucoup d'entre nous.

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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Apprendre à parler dans ces conditions peut déjà sembler un exploit,  mais ce n'est
pas tout. Entre autres, elle ne connaissait pas juste l 'anglais et le brail le, el le
connaissait aussi le français, l 'al lemand et le latin. De plus, elle est la première
personne sourde et aveugle à obtenir un baccalauréat au Radcliffe College.
Finalement, elle a aussi écrit son autobiographie: The Story of my Life.

Évidemment, son histoire n'est pas tout à fait joyeuse et beaucoup de personnes se
sont opposées à elle, surtout concernant son entrée à l 'université, mais elle a
persévéré et a réussi à vivre une vie remarquable.

Cette semaine, je pense que nous pouvons accorder une pensée spéciale aux
personnes comme Helen Keller qui persévèrent tous les jours vers un but qui peut
sembler inatteignable, et ainsi avoir une vision rétrospective sur nous-mêmes et
nous demander comment nous pourrions changer notre vie pour le meil leur avec
cette motivation.

Bonne semaine de la persévérance !
Félix

Sources tirées de Wikipédia et de Learning Liftoff
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  Photo d'Helen Keller

Ci-dessous, Lettre d'Helen Keller en FrançaisLivre qui a inspiré ce texte



EXPOSITION DE LIVRES SUR LE THÈME DE L’HISTOIRE DES NOIRS-ES 

 

Salut!  
Pour souligner le mois de l ’histoire
des Noirs(e)s, nous vous invitons à
découvrir les t itres qui ont été
choisis pour représenter cette
thématique. Par l ’entremise de ces
livres écrits par des autrices noires
et des auteurs noirs, nous vous
proposons de découvrir les
événements et les personnes qui ont
marqué le passé et qui inspirent le
futur des communautés noires.
L’exposition de l ivres, qui a
bénéficié de l ’aide de Mme Sandra
Lennevil le et de Mme Sylvie
Brazeau, regroupe des titres variés
et touche à un grand nombre de
genres l ittéraires. Que vous
gravitiez davantage autour d'essais
aussi bien documentés que NoirEs
sous surveil lance de Robyn
Maynard, des récits
autobiographiques semblables à
celui de Maya Angelou, Je sais
pourquoi chante l ’oiseau en cage, ou
encore des bandes dessinées comme
Wake up America de John Lewis,
nous sommes certaines que vous
trouverez un titre qui vous plaira !  
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Aissata Yattara

Le Comité étudiant contre le racisme

Capucine Gajan

Darryla Ashley
Da TrinidadeDayana St-Phard

Haoua Mendakor Ndeye Ramatoulaye
 Kébé

Stancy Louis



RETOUR DU NINJA WARRIOR

 

Voici quelques photos du Ninja warrior qui a eu l ieu la
semaine passée au Cégep !
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   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
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Nous sommes à la recherche de personnes qui souhaiteraient rejoindre le comité

Friperie à GG! Si tu souhaites t’ impliquer dans l ’organisation, 
envoie un MIO à Félix Biot conseiller à la Vie étudiante. 

   RECHERCHE DE BÉNÉVOLE POUR LA FRIPERIE À GG



   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

SALLE DE MUSCULATION

8 h 30 à 9 h 30
11 h à 12 h
12 h à 13 h 
13 h à 14 h
14 h à 15h 
20 h à 21 h 

Mercredi
 

10 h à 11 h
12 h 15 à 13 h 15
13 h 15 à 14 h 15
14 h 15 à 15 h 15
20 h à 21 h

Lundi 
 

Voici les plages horaires 
pour la semaine du 14 février

9 h à 10 h
12 h à 13 h 
13 h à 13 h 45
14 h 15 à 15 h 15
20 h à 21 h

Mardi 
 

 

9 h  à 10 h
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
18 h 15 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 15

Jeudi
  

 

9 h à 10 h 
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

Vendredi 

 

Pour réserver une de ces plages horaires, veuillez
envoyer un MIO à Sandro Di Trapani.

12 h 15 à 13 h 45 

12 h 15 à 13 h 45 

11 h 15 à 12 h 
12 h à 12 h 45 

 Lundi : Soccer libre, maximum 25 personnes dans le gymnase. 

  
Mardi : badminton libre et volleyball libre, maximum 25 personnes dans le gymnase. 

  
Mercredi : basket-ball libre, maximum 25 personnes dans le gymnase.  

Horaire de la salle de musculation,  un maximum de 12 personnes à la
fois dans la salle,  plages de 45 et 60 minutes offertes 

11 h à 22 h 
Samedi 

  

(sans réservation) 

Semaine du 14 février

15 h 15 à 16 h 45
Dimanche 

 

(sans réservation)
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Vous voulez participer à un concours d’éloquence, montrer vos aptitudes en
communication orale, convaincre, émouvoir et susciter de l ’empathie ?
Participez au concours Rhétorica, ouvert à tous les étudiants et toutes les
étudiantes du collégial .  Inscription sur le site des concours RM :
https://concoursrm.com/rhetorica .  
 – Date l imite d'Inscription :  23 février 2022

 

CONCOURS D'ÉLOQUENCE

Rhétorica (Parôle)

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


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

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

