
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 
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Rideau 2022
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Les Chroniques du lundi
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persévérance
Retour sur la Saint-Valentin
Centre sportif et salle de
musculation
Concours d'éloquence
Menu Vanilla Twist
Défi de la semaine du QG

CALENDRIER DE LA SEMAINE

Quel est l ' impact de l 'économie sur nos vies ?
Pourquoi avons-nous tendance à suivre des chemins
similaires tout au long de nos vies ? Est-ce
nécessaire de s'offrir des cadeaux à nos fêtes ? 

Dans cet atelier participatif,  nous vous proposons
d'échanger et de discuter en groupe sur certains
enjeux structuraux de nos vies afin de les remettre
en question.

L'animatrice sera présente pour alimenter les
discussions, accompagner les conversations et
enrichir les réflexions qui émergeront des groupes
de participantes et de participants. 

Avec Mélissa de La Fontaine, fondatrice de Incita,
coop-conseil .  
 
C'est donc un rendez-vous !

 
 
 
 

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.

LE PROGRAMME DE SCIENCES HUMAINES 

VOUS INVITE À L'ATELIER 

AU-DELÀ DU ZÉRO DÉCHET :

 ÉCONOMIE ET STRUCTURE SOCIALE 

Lundi 21 février de 12 h à 13 h 30 
au local 270 

Apportez votre lunch!

Mélissa de La Fontaine

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


 

MATCH D’IMPROVISATION
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Mardi 22 février à 19 h à la cafétéria 

Le 22 février prochain à 19 h aura l ieu le premier match de notre l igue Intramurale
d’improvisation.
  
Nos « Improbables » sont prêts et prête à vous divertir .   

Prenez le temps de venir rigoler un peu avant la semaine de Mise à jour individuelle.  
C’est tout à fait gratuit!   

 
(Passeport vaccinal obligatoire) 

Ariane DelageÉmile Lachance

Jules St-Jean

Maxim OuelletOlivier Jean

Philippe Martell-Bélanger

Jean-Philippe Lapointe-Desmarais



 

KIOSQUES SANTÉ MENTALE
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Mercredi 23 février à 11 h à 13 h



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

 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 
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LA  SA L LE  PAUL INE - J U L I EN ,  

F INA L I STE  

AUX  PR IX  R IDEAU  �  

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


 

En septembre dernier, Frédérique Blouin, enseignante en biologie au Cégep, a
recruté trois de ses élèves pour participer au projet « Pour un Montréal
Scientif ique ». I l  s’agissait de la première année où Gérald-Godin s’ impliquait dans
ce projet. Ainsi ,  Mathilde Arsenault,  Sarah-Jeanne Carey et Mélyann Guévremont
se sont démarquées grâce à leur implication et leur engagement hors du commun. 
Les fi l les ont chacune été jumelées à une classe du primaire de l ’école Jacques-
Bizard où elles allaient, chaque semaine, animer une activité scientif ique dans
l’objectif de développer l ’ intérêt des jeunes pour la science. Leur dévouement a
permis aux enfants d’avoir un apprentissage dynamique, interactif,  allant au-delà
de la théorie. Ces jeunes élèves ont eu la chance d’avoir accès à trois de nos
étudiantes qui ont partagé leur passion des sciences et piqué la curiosité des
néophytes.
 

Mathilde, Sarah-Jeanne et Mélyann ont aidé les enseignantes du primaire à
vulgariser des notions scientif iques. Elles ont eu la chance d’observer la
progression des élèves au cours des mois où s’est déroulé le projet. Leur
dévouement a incité ces jeunes à être curieux et curieuses et à continuer les
expériences, même à la maison. 

Nos Godinoises ont su associer le plaisir aux sciences, rendre accessible le tout
pour de jeunes enfants, tout en étant des ambassadrices féminines dans un
domaine encore trop souvent masculin. 

Félicitations à nos scientif iques pour leur nomination et leur dévouement dans ce
projet !   

Clara Binette

Clara Binette
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Bonjour, 

Photo 
Mathilde Arsenault 
Sarah-Jeanne Carey 

Mélyann Guévremont 

T ro i s  é tud i an tes  sé l ec t i onnées  pou r
l eu r  imp l i c a t i on  au  p ro j e t  

«  Pou r  un  Mont r éa l  Sc i en t i f i que  » .  



 

Lundi 14 février, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, Étienne
Boulay a fait une conférence sur zoom pour le cégep. I l  a raconté son parcours,
de son adolescence jusqu’à aujourd’hui et prodigué des conseils à tous les
spectateurs et spectatrices.

I l  savait qu’i l  voulait être joueur de football dès qu’i l  est entré au secondaire et à
tout fait pour y arriver. I l  nous a raconté que ça a commencé comme un rêve, puis
ça a transitionné vers un objectif .  I l  avait décidé qu’i l  allait gagner une bourse de
football pour aller étudier aux États-Unis. I l  nous a alors expliqué la motivation,
mais surtout, la persévérance dont i l  a fait preuve pour atteindre son objectif .  I l
avait demandé à son père de fi lmer lors de ses matchs pour qu’i l  puisse envoyer
des demandes à des universités. Finalement, après tout son travail ,  i l  a été
accepté par une université au Connecticut. I l  est même allé, grâce à une autre
bourse, en kinésiologie au New Hampshire.

I l  nous a ensuite parlé de son parcours après l ’université, de sa vie en tant que
joueur de football professionnel et même de ses pires moments, surtout après sa
commotion cérébrale lorsqu’i l  a développé une dépendance aux drogues. I l  a vécu
plusieurs difficultés à cause de ses problèmes de consommation et i l  nous a
raconté qu’i l  s’était même isolé de ses proches. Heureusement, i l  est sorti de cette
mauvaise étape de sa vie et i l  est en bonne forme. 

À la fin de la conférence, i l  nous a donné des leçons de vie très importantes. I l
nous a dit qu’i l  faut bien s’entourer de personnes qui pensent comme nous, que
tout est une question d’attitude, qu’i l  faut être motivé, mais i l  faut diviser ses
objectifs en étapes. Surtout, i l  nous a dit « fonce, analyse, ajuste ». I l  faut foncer
dans la vie pour atteindre nos objectifs.

Abril  Gimeno

LES CHRONIQUES DU LUNDI
PAR ABRIL GIMENO

Abril Gimeno
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Bonjour chers lecteurs et lectrices, bienvenue à la chronique du lundi!

Étienne Boulay



 

Bonjour,

Comme vous avez pu le remarquer par la grande présence de la couleur verte dans
notre cégep, la semaine dernière était la semaine de la persévérance que nous
avons célébrée à l 'aide de nombreuses activités. Par exemple, i l  y a eu le
Photobooth lundi,  le labyrinthe mardi,  mais surtout, c'est mercredi que s'est
déroulée la grande Kermesse dans le foyer 1 .  

Si vous y êtes passé, vous avez surement pu observer les nombreux kiosques montés
proche de la cafétéria. Pour ceux et celles qui tentaient leur chance et qui
réussissaient assez de jeux, des tickets leur étaient offerts et i ls ou elles couraient
la chance de gagner des prix allant de 25 $ jusqu'à 75 $. Certains jeux étaient
faciles, d'autres frustrants, mais tout le monde s'amusait lors de la course aux
tickets. 

De plus, plusieurs collations étaient offertes, telles que du maïs soufflé, de la barbe
à papa et bien sûr de la slush verte. Personnellement, je supervisais un kiosque où tu
devais lancer des balles dans des pots, et laissez-moi vous dire que je n'ai vu que
trois personnes réussir dans l 'heure où j 'ai supervisé, m'incluant. Sinon, les jeux
incluaient également du mini-golf,  un jeu de quil les, un jeu de tic-tac-toe, et plus
encore !  

Nous aurons bientôt fini le t iers de cette session, donc n'oubliez pas de continuer à
mettre tous vos efforts afin de bien mériter vos vacances plus tard. 

À la semaine prochaine !
Félix                                                                   Photos page (Retour sur les journée de la persévérance)

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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LA TOUCHE POÉSIE  

Rabah Mendi



 
KIOSQUE DE PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DES CHEVEUX AFRO 

mercredi 25 février de 11 h à 13 h à la cafétéria
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Salut !   
Dans le but de faire découvrir une importante facette de l ’ identité des communautés
noires, nous vous encourageons à assister à une présentation portant sur la
thématique des cheveux afro, ce qu’i ls symbolisent et leur évolution au cours des
années. En effet, aux yeux de plusieurs personnes noires, et depuis les fondements
de l ’histoire africaine, i ls représentent bien plus qu’une simple coiffure. Pour certains
et  certaines, l ’afro est l ’affirmation de son identité culturelle et pour d’autres,
l ’aboutissement d’un long parcours vers l ’acceptation de soi .  Nous vous convions
donc à ce rendez-vous et voyage à travers le temps qui permettra de retracer les
divers changements auxquels les cheveux afro seront sujets, autant dans la
signification qui leur est accordée que dans la manière de les coiffer. 

Le Comité étudiant contre le racisme

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIR(E)S 

QUIZZ KAHOOT
Lundi 21 février de 12 h à 14 h à la cafétéria

Grand Quizz Kahoot sur vos connaissances sur l 'histoire afro-méricaine dans le
cadre du mois de l 'histoire des Noirs.

Venez participer et courez la chance de gagner l 'un des prix de 25 $



 

Mercredi 9 mars à la pause commune (11 h 15) 
Jeudi 10 mars à 19 h 30 

Ne ratez pas le spectacle de la Troupe à Godin qui aura l ieu le mercredi 9 mars à la
pause commune (11 h 15) et le 10 mars à 19 h 30 à la Salle Pauline-Julien. 
La Troupe à Godin est f ière de vous présenter la pièce ADN de Dennis Kelly. Une pièce
acide et affreusement réaliste qui nous confronte à ce qu’i l  y a de plus sombre en
nous et nous rappelle à quel point l ’humain est influençable… Surtout lorsqu’i l  est
terrorisé. 
  
Représentations :   

Coût :  7 $ (vous pouvez acheter vos bil lets directement sur le site de la Salle Pauline-
Julien) cliquez ici

Passeport vaccinal obligatoire. 
  
Dramaturge : Dennis Kelly 

Traduction et adaptation :  Fanny Britt 

Interprètes :  Camélia Lauzon, Angélina Lalonde, Abril  Gimeno, Rose-Laurence Dubé,
Marissa Domanski,  Ève Rousseau, Jonathan Gularte-Ramirez, Julia Schaulin, Camille
Lévesque, Marie Bazin, Lauric Turcot, Émily Rodier et Maïka Lefrançois 

Mise en scène : Jean-Phil ippe Lapointe-Desmarais 

Conception décor/costume : Jasmine Rajotte Giard 

  PIÈCE DE THÉÂTRE – ADN DE DENNIS KELLY 
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https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/-la-troupe-a-godin-vous-presente-adn-de-dennis-kelly
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RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE

37
participants

et
participantes
au labyrinthe

de mardi
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RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE - SUITE

23 participants
et

participantes
au Quartier
général de

jeudi

133
participants

et
participantes
à la Kermesse
de mercredi
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LA TOUCHE JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À LA FORMATION CONTINUE.
 

Après  quelques mois d’apprentissage du français, les étudiants et étudiantes du cours 2
de la francisation veulent se démarquer par l ’entremise de leurs textes.

 Voici un bon exemple de persévérance : 
 

RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE - SUITE
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Les enseignantes du
département de TÉE ont
célébré la persévérance des
étudiantes et étudiants du
programme en organisant un
évènement festif jeudi dernier:
des petits gâteaux «cupcakes»
colorés de vert, du mousseux,
de la musique, des activités
créatives et une grande main
d’applaudissement pour le
récipiendaire de la bourse de
persévérance! 

Chaque étudiante et étudiant a
reçu un mot personnalisé de la
part de l ’équipe enseignante
pour souligner sa persévérance
et l 'encourager à continuer son
parcours!

C’est avec la création d’un
tiktok (tee_gg_) que s’est
terminé ce bel évènement!
Bravo à tous les étudiants et
étudiantes pour leur parcours! 

RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE - SUITE

Abtahi, Phillip
Andrade, Noa
Caisse, Miriam
Griffin, Louis-Thomas
Kemptner, Félix
Niembra, Julia
Paisible, Léa
Pomerleau, Simon
Saloumi, Rim
Talos, Mara

Labyrinthe : 10 x 25 $ 

Comeau, Laurent
Chaine-Ibrahim, Florentz
Chan, Cheuk Sze Jessie

Nazimov, Tamal
Saliba, Karim
Harakat, Nizar

Kermesse 

o  3 x 25 $ :

o  3 x 50 $ :

Tirage  des  prix  de  la  semaine  des  journées  de  la  persévérance  scolaire
plusieurs  activités  donnaient  la  chance  de  gagner  des  bourses.  

Cimilien, Sherline
Lee, Bethany
Paquet, Gabrielle
Philippot, Daniel
Turcotte, Lisanne

Questionnaire Forms sur Omnivox sur vos trucs et astuces pour persévérer : 5 x 25 $ 

Voici  nos gagnants :

Tchuingwe Nkeumanie,
Iden Linda
Remarais Jean Jacques,
Fabiola
Ivanov, Nikola

o  3 x 75 $ :
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RETOUR SUR LA SAINT-VALENTIN

Lundi dernier, à la pause commune, avait l ieu le «photobooth» de la Saint-Valentin. Plusieurs
étudiants, étudiantes et membres du personnel sont venus se faire photographier par les étudiants
et étudiantes de l’Élan. 
  
Merci à Pavithika Ponnurathai pour son précieux support dans la promotion et l ’organisation de
l’évènement. 

Merci à Alaa Cherni et Norry-Ann Grégoire, de l’Élan qui ont pris les photos, ont géré les différents
accessoires et vous ont accueill is au «photobooth». 

Nous tenons également à remercier Rémy Assal pour son soutien technique. 



   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

SALLE DE MUSCULATION

8 h 30 à 9 h 30
9 h 30 à 10 h 30
11 h à 12 h
12 h à 13 h 
13 h 15 à 14 h 15
14 h 15 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 21 février

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

Vendredi 

 

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

12 h 15 à 14 h 

12 h à 14 h 

11 h 15 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 21 h 30 
Samedi 

  

(sans réservation) 

Semaine du 21 février

15 h 15 à 22 h 15
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/


(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :

21 février 2022 Vol 1 Numéro 6
 

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

