
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Mercredi 9 mars à la pause commune (11 h 15). La pièce est
d’une durée d’environ 1 h 15, sans entracte (vous arriverez
à temps pour vos cours de 13 h !).  
Jeudi 10 mars à 19 h 30 

Ne ratez pas le spectacle de la Troupe à Godin qui aura lieu
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 fière de vous présenter la pièce ADN de

Dennis Kelly. Une pièce acide et affreusement réaliste qui
nous confronte à ce qu’il y a de plus sombre en nous et nous

rappelle à quel point l’humain est influençable… Surtout
lorsqu’il est terrorisé. 

 
Représentations : 

 

Coût : 7 $ (vous pouvez acheter vos billets 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-Philippe Lapointe-Desmarais 

Conception décor/costume : Jasmine Rajotte Giard 
 

Pièce de théâtre ADN
Programmation d'atelier en
employabilité
Kiosque de présentation de
l’histoire des cheveux afro 
Friperie GG
Les Chroniques du lundi
Apprendre à faire des semis 
Retour sur les kiosques de la
santé mentale
Retour sur la formation de
premiers soins
Conférence sur le conflit en
Ukraine
Les Gladiateurs : retour sur les
compétitions sportives
Centre sportif et salle de
musculation
Défi de la semaine du QG

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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 PIÈCE DE THÉÂTRE – ADN  DE DENNIS KELLY 

Nous remercions Sylvain Pelletier,
enseignant et conseiller pédagogique

 
qui révise chaque semaine le contenu
des Manchettes de la vie étudiante.

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/-la-troupe-a-godin-vous-presente-adn-de-dennis-kelly


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

 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 
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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
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KIOSQUE DE PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DES CHEVEUX AFRO 
lundi 7 mars de 12 h à 14 h au foyer 1

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 à ce voyage à travers le temps qui permettront de retracer
les divers changements des cheveux afro, autant dans la signification qui leur est
accordée que dans la manière de les coiffer. 

FRIPERIE GG



 

Vous vous demandez probablement pourquoi i l  y a les photos de 13 élèves sur des
tableaux noirs à l ’entrée du cégep et à la cafétéria. Ces mêmes personnes sont
aussi dans les manchettes… Mais qui sont-elles?

Ce sont des élèves de la troupe de théâtre (moi incluse hihi !) et leurs visages sont
partout parce que la pièce de théâtre qu’i ls préparent depuis le mois de
septembre est f inalement à l ’affiche :  ADN.

C’est l ’histoire d’un groupe de jeunes du secondaire qui intimide quelqu’un,
lorsqu’un accident irréversible les met dans une situation problématique, i ls
doivent se débrouil ler pour ne pas se faire prendre.

Je dois admettre que nous avons très hâte de vous présenter notre travail .  Nous
avons fait de la mise en scène, nous avons appris 64 pages de texte et même s’ i l
nous manque un peu de travail ,  nous pensons que vous allez bien apprécier la
pièce.

Venez donc voir ADN, le mercredi 9 mars à la pause commune ou le jeudi 10 mars
en soirée. Les bil lets sont en l igne sur le site de la salle Pauline-Julien, à 7 $ par
personne. Ne manquez pas votre chance!

Allez les acheter en  cliquant sur ce l ien 

Abril  Gimeno

LES CHRONIQUES DU LUNDI,
PAR ABRIL GIMENO

Abril Gimeno
Bon lundi tout le monde !
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APPRENDRE À FAIRE DES SEMIS 
LUNDI 21 MARS À 13 H À LA CAFÉTÉRIA. 

Viens en apprendre un peu sur
les semis avec Nathalie du

service informatique 
 

Matériaux à apporter :  pot d’une
dimension comparable au gros
pot de yogourt avec couvercle
(propre), petit pot pour
rapporter de l ’engrais l iquide et
sac pour des graines de tomates. 
                 

https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/-la-troupe-a-godin-vous-presente-adn-de-dennis-kelly
https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/-la-troupe-a-godin-vous-presente-adn-de-dennis-kelly


 

Nous remercions chacun des organismes présents lors de notre regroupement de
kiosques en l ien avec la santé mentale des étudiants et étudiantes. N’hésitez pas à
découvrir les services offerts en visitant leur site web. 
                     

RETOUR SUR LES KIOSQUES
SANTÉ MENTALE
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PERSPECTIVE COMMUNAUTAIRE 
EN SANTÉ MENTALE

https://pcsm-cpmh.org/

LES AMIS DE LA SANTÉ MENTALE
https://www.asmfmh.org/fr/

FOND D’AIDE 
DE L’OUEST-DE-L’ÎLE

https://fdoi.org/

CENTRE JEUNESSE LGBTQ
http://www.lgbtq2centre.com/

CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE MONTRÉAL
http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/

SUICIDE ACTION MONTREAL
https://suicideactionmontreal.org/

CENTRE BIENVENUE
http://www.centrebienvenue.org/ 

ANOREXIE ET BOULIMIE QUÉBEC (ANEB)
https://anebquebec.com/ 

ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE (AJOI)
https://www.ajoi.info/ 

https://pcsm-cpmh.org/
https://www.asmfmh.org/fr/
https://fdoi.org/
http://www.lgbtq2centre.com/
http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/
https://suicideactionmontreal.org/
http://www.centrebienvenue.org/
https://anebquebec.com/
https://anebquebec.com/
https://www.ajoi.info/
https://www.ajoi.info/


Voici les étudiants et étudiantes qui ont suivi la formation de premiers soins
lors de la fin de semaine des 19 et 20 février. Vous aurez la chance de les
voir lors d’évènements organisés par la Vie étudiante durant toute la
session.  

 

RETOUR SUR LA FORMATION DE PREMIERS SOINS 

7 mars 2022 Vol 1 Numéro7
 

   CONFÉRENCE SUR LE CONFLIT EN UKRAINE

Alexis Rapin, chercheur à la Chaire Raoul Dandurand a accepté de venir parler 
du conflit en Ukraine

 
Mercredi 9 mars

pendant la pause commune
écrire à Anne Deret pour connaître le lieu

 



Soccer
Notre équipe de soccer masculin a vaincu l’équipe du cégep Héritage par la marque de 2-1.
Excellent travail collectif avec 7 joueurs seulement. Les buts ont été marqués par Mathieu
Léger et Victor Riendeau.

Mathieu Léger Victor Riendeau

   LES GLADIATEURS
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Retour sur les compétitions sportives 

Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et Millaurin Cerveau Ngamga Noutcha

Volleyball masculin

Dimanche 6 mars a eu lieu le premier tournoi de volleyball de l’équipe masculin depuis plus de 3
mois. L’équipe s’est bien battue contre Édouard-Montpetit et Saint-Jérôme, mais s’est incliné 2
manches à 0. Prochain tournoi samedi 12 mars à partir de 16h au collège Champlain.

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 

Ce samedi se déroulait le premier tournoi de badminton de 2022 au Cégep de Valleyfield. Nos
gladiateurs ont eu une rude journée ou leur résilience a été fortement testée, triomphant in
extremis contre Valleyfield avant de s'incliner contre Champlain Saint-Lambert. Félicitations à
Élisabeth Poliquin et Sarah Nguyen qui ont contribué à cette victoire en dominant la compétition
féminine. 

Badminton

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard

Élisabeth Poliquin Sarah Nguyen



   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 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
20 h à 21 h

Lundi 
 

Voici les plages horaires 
 

pour la semaine du 7 mars

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 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 
18 h 15 à 21 h 15

Vendredi 

 

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

12 h 15 à 14 h 

1 2 h à 14 h 

11 h 15 à 12 h 45 

11 h à 14 h  

 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.  

 
Vendredi : 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 7 mars

9 h 30 à 22 h 15
Dimanche 

 

(sans réservation)
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(qg.cgodin.qc.ca)

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

