
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Lundi 14 mars à 12 h au café étudiant  

La semaine des Rencontres GG
Un professionnel de la danse
urbaine à rencontrer
Friperie GG
Cuisine du monde
Bénévoles pour «Cuisine du
monde»
La touche poésie
Programmation d'atelier en
employabilité
La rubrique psychosociale
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
La semaine des saines habitudes
de vie
Apprendre à faire des semis
Exposition de livres à la
bibliothèque – 8 mars, journée
internationale des droits des
femmes
Recrutement au Conseil de la
jeunesse pour la circonscription
de Robert Baldwin
Retour activité observation des
étoiles avec le club d’astronomie
Les Gladiateurs 
Retour sur les compétitions
sportives
Centre sportif et salle de
musculation
Menu de Vanilla Twist
BBQGG
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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UN PROFESSIONNEL DE LA DANSE URBAINE 

À RENCONTRER 

Nous remercions Sylvain Pelletier,
enseignant et conseiller pédagogique
qui révise chaque semaine la majeure
partie du contenu des Manchettes de

la vie étudiante.

Le comité étudiant « Lutte contre le racisme » vous propose
d'assister à un événement qui allie spectacle et conférence. 

Outre son côté divertissant, cette activité se donne comme objectif
de mettre en lumière une facette de la culture des communautés
noires qui est souvent restée dans l'ombre : la danse. 

À cet effet, l'artiste Ford Mckeown Larose fera découvrir le Boogaloo
aux spectateurs et spectatrices. Il souhaite dévoiler une portion de
l'histoire de ce style de danse qui tire ses racines des communautés
afro-américaines. 

LA SEMAINE DES RENCONTRES GG

FORD MCKEON LAROSE 
Danseur de Popping  

"THE MOV3R" 

Cette danse issue de la côte ouest des États-Unis reflète la richesse,
la créativité et les nombreuses réalités qui émanent des cultures

afro-américaines. 

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
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DU 14 AU 17 MARS 



Aider à l'installation des kiosques 
Accueillir les étudiants et étudiantes de la Francisation et les guider 
Donner les assiettes et les ustensiles compostables aux visiteurs et visiteuses 
Être à la table des tirages de prix 
Être à la table pour échanger la monnaie 

Afin de bien orchestrer ce bel événement, nous avons besoin de plusieurs personnes pour : 

Pour participer, répondez à ce sondage en cliquant sur ce lien. 
   
Au plaisir de travailler avec vous à ce bel événement festif. 

 

CUISINE DU MONDE
Jeudi 17 mars de 12 h à 13 h 30 

à la cafétéria et dans le hall d’entrée 
 

Venez goûter des mets de 24 pays autour du monde.
 

Cuisine du monde est un événement culturel et festif organisé par le service de la Vie
étudiante et le service de la Francisation. I l  a pour objectif de créer des rencontres
autour des plaisirs de la table et de mettre en lumière les différentes cultures des
étudiants et étudiantes du Cégep et de la francisation. 

Ces étudiants et étudiantes cuisineront des mets de leur pays respectif et auront le
plaisir de vous les servir au coût de 1 $ la portion.   

Venez savourer, venez échanger, venez célébrer la Cuisine du monde 
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CUISINE DU MONDE
Bénévoles recherché(e)s

Cuisine du
monde

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV1HJds0jao5GpOYuopC9RTBUQk0zNU1FUFdSWjc3QUtUWkhXSUVQSkU1Ny4u
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LA TOUCHE POÉSIE

Rabah Mendi



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

 
 

Stratégies parapluie

La pleine conscience  

Le stress te stresse ? La gestion des émotions, ce n’est pas toujours facile. Cette
semaine, nous te proposons une lecture sur le sujet ainsi qu’un bel outi l  qui
pourrait te porter secours! 
 

 

 
Ta santé mentale te tient à cœur ? Chaque semaine, nous te proposerons un défi à
relever qui t ’aidera à favoriser le maintien de ta santé mentale.  
 
Défi de la semaine :

Prendre 5 minutes par jour pour t’arrêter, t ’ installer dans un endroit calme et
porter attention à ta respiration. 
 

Si tu veux en savoir plus, viens rencontrer Evelin au local S-107 
et Christine au local S-110 de l’équipe psychosociale, vie étudiante. 

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 
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LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

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
https://cdn.fondationjeunesentete.org/wp-content/uploads/2020/11/05155102/FJET-FICHE-JEUNESSE_PARAPLUIE_v07.pdf?_ga=2.7418106.951697082.1646314913-969920682.1646314913
https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/ma-sante-mentale-jy-tiens/prendre-du-recul-sur-mes-emotions/
https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/ma-sante-mentale-jy-tiens/prendre-du-recul-sur-mes-emotions/
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Bonjour,

La semaine dernière était le grand moment pour notre groupe de théâtre
 « la Troupe à Godin ». 

En effet, les étudiants et étudiantes ont pu enfin présenter le projet sur lequel i ls
travail lent depuis septembre dernier, une pièce de théâtre qui s' intitule ADN. Le
metteur en scène britannique Dennis Kelly souhaitait faire venir à la vie un univers
sombre, mais réel,  dans laquelle nous pouvions voir une conséquence extrême de
l' intimidation. Les comédiens ont réussi à démontrer l 'égoïsme et l 'orgueil humain
grâce aux personnages uniques et remplis de vie qu' i ls ont eu la chance d' incarner.
C'est une pièce qui a été choisie par les étudiants eux-mêmes et par laquelle i ls ont
réussi à passer ce message important.

Sans ses acteurs et actrices, cette pièce n'aurait jamais pu voir le jour. Lors des
prestations de mercredi et de jeudi,  vous auriez pu observer ces élèves sur scène :
Jonathan Gularte Ramirez, Abril  Gimeno, Camille Lévesque, Marissa Domanski,
Camélia Lauzon, Ève Rousseau, Angelina Lalonde, Rose-Laurence Dubé, Marie
Bazin, Maïkan Lefrançois, l 'auriculaire Turcot, Émily Rodier et Julia Schaulin. Tous
incarnaient un des adolescents qui étaient au centre de l 'histoire et ont pu
démontrer les différents types de réponses à l 'erreur et à la mort. Bien sûr, le
talent de ces comédiens a été rassemblé par Jean-Phil ippe Lapointe-Desmarais,
membre de la vie étudiante et metteur en scène du spectacle. Ensemble, i ls ont
réussi à organiser une nuit que les spectateurs ne sont pas près d'oublier.

En tenant compte que je ne suis aucunement un crit ique de théâtre, i l  y a tout de
même certains points que j 'aimerais aborder. De loin, selon moi, Maïkan Lefrançois
a le mieux réussi à incarner son personnage, Romy. C'est un personnage compliqué
à jouer puisque Romy s'exprime par deux émotions; une extrême tristesse ou une
extrême joie. Malgré tout, elle a réussi à complètement rentrer dans le personnage
et à convaincre que sur scène, ce n'était pas une actrice, mais bien Romy elle-
même. 

Cependant, un aspect tout aussi important est la gesticulation puisque c'est une
façon efficace et nécessaire d'exprimer nos émotions dans le théâtre, et je dois
admettre avoir été surpris par la performance de Camille Lévesque dans son
personnage de Jackie. Jackie est un personnage qui semble se frustrer très
rapidement, et pour laquelle chaque occasion est bonne pour crier, et ses
mouvements de bras et tapement de pieds ont réussi à exprimer son stress et sa
colère lors de ses moments diffici les. 

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont



 

Et ce n'est pas tout :  être dans son personnage et bien le jouer est une chose, mais
le faire passer naturellement en est une autre. Pour cela, je serais certainement de
l 'avis que Julia Schaulin a réussi le mieux à l ivrer ses l ignes de façon naturelle, au
point où je n'aurais pas remarqué si el le avait oublié son texte et qu'elle était en
train d' improviser. 

Finalement, un personnage m'a sauté aux yeux plus que les autres et c'est celui de
Phil .  Son attitude froide et cynique fait en sorte qu' i l  est le personnage le plus
mystérieux et intéressant de ce groupe d'amis et la pièce semble se concentrer sur
lui et sa façon d'arranger le problème. Le comédien qui l 'a incarné, Jonathan
Gularte Ramirez, a fait un très bon boulot pour lui donner vie et à réussi à le
rendre tout aussi intéressant qu' i l  était censé l 'être. 
Bien sûr, cela ne veut pas dire que le reste de la troupe a moins bien joué et a
moins mis du sien; ceci est une réussite d'équipe et chacun a bien performé dans
cette pièce tout de même assez dure à jouer.

La salle remplie semble être sortie plutôt satisfaite puisque plusieurs sont restés
après pour fél iciter les artistes, et j 'aimerais remercier « La troupe à Godin »
d'avoir mis tant d'efforts pour nous présenter une pièce aussi touchante et qui en
dit long sur notre société.

Ce sera tout pour moi. À la semaine prochaine!
Félix Clermont
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LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT - SUITE



 
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. 
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SEMAINE DES SAINES HABITUDES DE VIE  

Participer à une chasse au trésor et gagner des participations pour des tirages de prix! 
Faire une activité physique surprise ! 
Suivre un atelier sur le stress 
En apprendre plus avec des kiosques sur les saines habitudes alimentaires et de
sommeil  

Durant la semaine du 21 au 25 mars prochains 
se déroulera la semaine des saines habitudes de vie! 

 
Durant cette semaine, vous pourrez profiter de plusieurs activités afin de vous instruire sur
de nombreux comportements à adopter pour vivre plus sainement. 
 
Tout au long de la semaine, vous pourrez : 

 
Restez à l’affut de vos MIO pour plus d’information ! 



 

Venez découvrir notre sélection de titres portant autant sur la pensée féministe que
sur l ’histoire des femmes.

Découvrez des essais comme Le cinéma québécois au féminin  ou encore la vie
d’Emma Goldmann dans De l 'amour et des bombes : épopée d'une anarchiste
Si vous préférez les bandes dessinées, nous vous proposons Les Trois vies de
Hannah Arendt : à la recherche de la vérité.

Pour les plus pressé(e)s :  Nos héroïnes ,d'Anaïs Barbeau-Lavalette et i l lustré par
Mathilde Cinq-Mars, présente de brefs portraits de femmes qui ont marqué l ’histoire
du Québec.

À voir ou à revoir :  le documentaire FEMME(S)
Réalisé par Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand.
Ce documentaire a été construit à la suite de 2 000 interviews réalisés dans 50 pays
différents.

« FEMME(S), est un message d’amour et d’espoir envoyé à toutes les femmes du
monde. Réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, le fi lm est une         
 « fresque » qui rend hommage aux femmes, à leurs parcours, à leurs combats, à
leurs victoires, du Congo au Mozambique, en passant par l ’Afghanistan ou la Syrie. »

EXPOSITION DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE 
8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Pour voir le documentaire FEMME
cliquez sur cette photo : 

https://web.microsoftstream.com/video/1f7f6af7-5cfa-428f-9f2f-6d5410d75312


 

avoir entre 18 ans et 28 ans 
habiter dans la circonscription Robert-
Baldwin 
remettre votre CV et une lettre de
motivation d'une page expliquant
pourquoi vous êtes intéressé(e) par la
participation au Conseil  des jeunes.

L'objectif du Conseil  des jeunes est
d'engager les jeunes dans le
fonctionnement de la polit ique provinciale
du Québec, d'établir des l iens entre les
jeunes à l 'Assemblée nationale,  de
promouvoir les engagements non partisans
parmi les jeunes, de favoriser un sentiment
d’appartenance à la communauté et enfin,
d'encourager un esprit de collaboration au
sein de la circonscription. 

Si vous désirez vous impliquer, voici les
qualif ications requises des candidats et
candidates :  

Lien pour inscription  

RECRUTEMENT AU CONSEIL DE LA JEUNESSE POUR LA
CIRCONSCRIPTION DE ROBERT BALDWIN
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Nous aimerions remercier Jacques Guèvremont pour tout son dévouement lors de l’activité du
18 février dernier. Dans le cadre de la nuit blanche, 25 étudiants et des membres du service de
la vie étudiante ont eu le privilège de monter sur le toit du Cégep afin d’utiliser l’Astrolabe de
GG. 

Jacques avait préparé un cours théorique sur les constellations d’étoiles et d'autres sujets très
intéressants. Par la suite, en petit groupe, les étudiants avaient la possibilité de regarder la
lune et une constellation d’étoiles avec les instruments. Une soirée magique, qui n’aurait pas
été aussi extraordinaire sans la collaboration du club d’astronomie. 

Une expérience à refaire ! Merci ! 

   RETOUR SUR L'ACTIVITÉ D'OBSERVATION DES
ÉTOILES AVEC LE CLUB D’ASTRONOMIE 

https://forms.gle/WRPYNT6QEWO8ETVS7
https://forms.gle/WRPYNT6QEWO8ETVS7


   LES GLADIATEURS

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball masculin

Amélioration pour l’équipe de volleyball masculin. Malgré ces
deux défaites, l’équipe masculin a gagné un set contre
Brébeuf pour perdre de façon serrée le set décisif. Les gars
se sont ensuite incliné deux manches à zéro contre le collège
Champlain, une des meilleures équipes dans la ligue dans un
match serré.

 Philippe Abtahi a été nommé le joueur offensif, il a
remporté l’épée. Nima Abtahi a été nommé joueur défensif
pour ces nombreux blocs percutants, il a remporté le
bouclier. 

Prochaines parties de l’équipe de volleyball masculin, samedi
19 mars au collège Champlain.

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 
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Samedi 19 mars 2022

Venez les encourager !

Gérald-Godin VS Jean-de-Brébeuf (16 h)  
Gérald-Godin Vs Ch.-St-Lambert (17 h 20)

Volleyball masculin
 
Tournoi de volleyball masculin au collège.
Champlain Saint-Lambert : 

 

Dimanche 20 mars 2022

Gérald-Godin Vs Dawson (10 h 40) 
Gérald-Godin vs Édouard-Montpetit (12 h 20)

Tournoi de badminton au cégep Édouard-Montpetit :

Badminton

Philippe Abtahi 

Nima Abtahi



   LES GLADIATEURS

Cette fin de semaine, les Gladiateurs du badminton ont affronté à
domicile les cégeps Jean-de- Brébeuf, Édouard-Montpetit et André-
Grasset. La plupart de nos matchs se sont finis en trois parties, testant
les limites mentales et physiques de nos joueurs qui s'en sont tirés avec
deux victoires et une défaite. Mention spéciale à Samuel Prud'homme
qui a joué plusieurs bons matchs de simple et de double. 

Badminton

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard
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Malgré l’effort et l’excellent travail collectif de nos joueuses, notre
équipe de soccer s’est inclinée 1-4 et 0-1 contre le cégep Terrebonne et
contre Marie-Victorin. Solenn Farvaque a marqué le seul but de notre
équipe.

Soccer féminin

Merci à notre entraineur Luis Miguel Arias et à
notre entraîneuse Marianne Duprés-Deslandes

Retour sur les compétitions sportives - suite 

Volleyball féminin

Belle performance de l’équipe de volleyball féminin après un peu plus
de trois mois sans avoir joué de matchs, elles ont remporté leurs 3
matchs disputés samedi dernier au cégep Vieux-Montréal. Elles ont
défait André-Laurendeau 2 0, Mont-Laurier 2 0 et Vieux-Montréal 2-1.
Sandrine Bastien a été nommée meilleure à l’attaque, elle a
remporté l’épée. Amélie Desjardins a été nommée joueuse défensive,
elle a remporté le bouclier. Prochain tournoi samedi 26 mars au
cégep Rosemont. 

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et Antoine Sauvé et René Sauvé 

Sandrine Bastien

Amélie Desjardins

Samuel Prud'homme

Solenn Farvaque



Semaine du 14 mars

SALLE DE MUSCULATION

   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Mercredi
 

10 h à 11 h 30
12 h 15 à 13 h 15
14 h à 15 h 
20 h à 21 h

Lundi 
 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 14 mars

12 h à 14 h 30 
20 h à 21 h

Mardi 
 

 

11 h à 15 h
18 h 15 à 21 h 15

Jeudi
  

 

10 h 15 à 13 h 
18 h 15 à 21 h 15

Vendredi 

 

9 h à 21 h 30 
Samedi 

  

 

10 h à 22 h 
Dimanche 
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Nous sommes de retour à pleine capacité 
donc plus besoin de réserver pour venir s’entraîner.
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne

http://qg.cgodin.qc.ca/
https://www.vanillatwist.com/reservation/

