
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Lundi à la cafétéria de 12 h à 14 h - Qui dit Fête dit : 

Musique d'artistes francophones, jeux de mots, cadeaux et gros gâteau
à partager ! 

La vie étudiante vous invite à fêter avec nous à la cafétéria.  
 
Mardi à la cafétéria 19 h 30 - Match d’improvisation spécial Francofête

Nos Improbables vous épateront par leur maitrise de la langue de
Molière et des mots d’esprit. Pour l'occasion, notre arbitre leur prépare
un match haut en couleur qui mettra la langue française à l'honneur !
 

Venez admirer leur talent et profiter de l’animation de notre invité
spécial à l’accordéon. Il se mêlera aux improvisations pour créer des
ambiances musicales qui nous ferons voyager au rythme des
improvisations. Événement spécial à ne pas manquer. 

Réservez vos places dès maintenant !  
 

GG SOULIGNE LA FRANCOFÊTE 2022 

CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE GG souligne la Francofête 2022 
Apprendre à faire des semis
La Francofête à la bibliothèque
La semaine des saines habitudes
de vie
La rubrique psychosociale
La journée mondiale de l’eau:
mardi 22 mars
BBQGG le 28 mars
Club informatique de GG
Les chroniques du lundi par Abril
Gimeno
Retour - Spectacle de la Troupe
de théâtre
Prix Opus Salle Pauline Julien
Les Gladiateurs 
Retour sur les compétitions
sportives
Centre sportif et salle de
musculation
Menu de Vanilla Twist
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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Nous remercions Sylvain Pelletier, enseignant
et conseiller pédagogique qui révise chaque
semaine la majeure partie du 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://forms.office.com/r/Xm5FWA1fjS


 
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. 
                 

GG SOULIGNE LA FRANCOFÊTE 2022 

CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE - SUITE
 

 
Vous aimez les dictées? Voici un joyeux défi :

Jusqu’au 27 mars, l’Office québécois de la langue française vous invite à participer au
concours de la Francofête. Votre participation vous donnera la chance de remporter l’un
des prix offerts ! 
Il y a cinq prix à gagner, d’une valeur de plus de 2 000 $ 
Les personnes gagnantes seront désignées par tirage au sort parmi celles qui auront réussi
la dictée. 

À vous de jouer ! Concours - La Francofête   
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Concours : le mot que je préfère.

Faites-nous un petit texte d’éloge sur votre mot préféré. 
Faites-lui la fête, démontrez-nous votre penchant, refaites-nous découvrir sa beauté
par votre plume amoureuse, grave ou humoristique. Maximum, 50 mots. Le texte qui
saura nous charmer, remportera une bourse de 50$ et sera publié dans les
manchettes de la semaine suivante. 

Faites parvenir votre texte par Mio au plus tard ce jeudi 24 mars à midi à Coquelicot
Ayotte

https://www.francofete.qc.ca/concours/


 
 

LA FRANCOFÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE
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À la découverte des auteurs et autrices de la francophonie : de GG et d'ailleurs!

Des auteurs et autrices des quatre coins de la francophonie sont mis à l’honneur durant la
Francofête. 

• De Haïti : Bain de lune de Yanick Lahens
• De l’Algérie : Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud
• Du Rwanda : Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga
• Innue originaire de Uashat :  Kuessipan : à toi de Naomi Fontaine

Des auteurs et autrices de GG sont aussi à découvrir : notre sélection regroupe des personnes
qui ont travaillé, enseigné ou étudié au Cégep.

• De Sandrine Galand : Le Féminisme pop : la défaillance de nos étoiles. Cote : HQ 1150 G351
2021
• De Jean-Marc Limoges : Victor et moi : enseigner pour se venger. Cote : LB 1025.3 L565 2021
• De Carole Potvin : Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir : deux solitudes et un duo. Cote :
PS 8631 O88 J43 2010
• De Pierre Sidaoui : La Mélancolie des frontières. Cote : PS 8637 I33 M45 2021
• De Drowster : Travailleurs. Cote : TR 681 W65 D768 2021    
        

Plus de découvertes sur place 😊



 

Atelier sur la gestion du stress (local 343) 

Kiosque sur les saines habitudes alimentaires 
Kiosque sur les saines habitudes de sommeil 

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

 

Cette semaine, venez profiter de plusieurs activités afin de vous instruire sur de nombreux
comportements à adopter pour vivre plus sainement ! 
 

Voici le calendrier de la semaine !
 

Lundi, durant la pause commune :  

Mercredi, durant la pause commune : 

 

De plus, chaque jour, promenez-vous dans le Cégep pour la chasse au trésor et trouvez
l’indice du jour ! Pour chaque indice trouvé, vous pourrez tenter de répondre à la question.
  

Il y aura durant toute la semaine un tableau noir en bas des escaliers de l’entrée
principale. Sur le tableau noir seront marquées des indications pour trouver l’endroit dans
le Cégep où vous pourrez trouver l’indice du jour. Quand vous aurez trouvé la réponse à
l’indice du jour, revenez au tableau noir et il vous suffira de noter votre nom, votre DA et la
réponse sur un papier et l’insérer dans la boite prévue à cet effet. 

Vous avez le droit à une seule participation par jour pour un total de 5 chances de
remporter un prix ! 
 

À la fin de la semaine, il y aura un tirage de quelques prix d’une valeur totale de 500 $ 
 

Bonne semaine des saines habitudes de vie ! 

SEMAINE DES SAINES HABITUDES DE VIE  
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Capsules vidéo 

Ligne d’écoute 

L’anxiété fait partie de ton quotidien ? Cette semaine, nous te proposons des
capsules vidéos qui expliquent pourquoi l ’anxiété existe et ce que l ’on peut faire
pour l ’apprivoiser. En plus, nous te présentons une ressource spécialisée dans les
troubles anxieux qui offre un service de l igne d’écoute. 

 
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 :

Choisis un moyen que tu souhaites essayer pour t’aider à réduire ton anxiété. 
Pratiquer un sport, prendre un moment pour respirer, parler à quelqu’un, faire une
activité créative, tenir un journal de tes émotions, etc. 
 

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. 

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

https://www.phobies-zero.qc.ca/ressources/capsules-video
https://cdn.fondationjeunesentete.org/wp-content/uploads/2020/11/05155102/FJET-FICHE-JEUNESSE_PARAPLUIE_v07.pdf?_ga=2.7418106.951697082.1646314913-969920682.1646314913
https://www.phobies-zero.qc.ca/ressources/ligne-ecoute
https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/ma-sante-mentale-jy-tiens/prendre-du-recul-sur-mes-emotions/


 
 

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU MARDI 22 MARS
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Journée mondiale de l’eau : une invitation à ne pas manquer !
 

Dans notre vie quotidienne, nous util isons une quantité énorme d'eau. Que ce soit pour
nous brosser les dents, nous laver, faire les tâches ménagères et même pour la
toilette.. .Le Québec regorge de cette ressource essentielle à la vie sur Terre, mais
l 'eau potable pourrait très bien s'épuiser un jour si nous continuons à nous en servir
abusivement !  

Le mardi 22 mars, le comité Terrater vous invite à venir faire votre bonne action de la
journée en signant des pétitions pour la journée mondiale de l 'eau. Une petite
récompense vous sera offerte en échange de votre précieuse signature ! 

C'est donc un rendez-vous le mardi 22 mars de 11 h à 12 h 30 à l 'entrée de la cafétéria !  
                                                                                                                                                
Le comité Terrater 
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Bonjour tout le monde, me revoici pour une chronique du lundi !

Lundi 14 mars, dans le cadre de la semaine des rencontres Gérald Godin, Ford
McKeon Larose est venu faire une conférence sur le boogaloo dans la cafétéria
étudiante. 

Nous étions environ 30 élèves dans l ’auditoire et Ford nous a vraiment épatés !

Son parcours a commencé lors de ces années au cégep de Maisonneuve où i l  a
participé et gagné à « Cégeps en spectacle ». Coquelicot Ayotte (oui la même qui
travail le à GG) l ’a encouragé à enseigner et Ford était heureux de le faire. C’est là
qu’i l  a réalisé qu’i l  ne savait pas enseigner la danse. I l  nous a raconté qu’i l  est
alors parti voyager autour du monde pour rencontrer des pionniers de la danse et
ainsi perfectionner le style qu’i l  danse, le Boogaloo.

Le Boogaloo est un style de danse originaire d’Oakland qui s’est rendu partout
autour des États-Unis où une nouvelle forme se faisait dans chaque vil le.  Ford nous
a expliqué qu’i l  venait parler spécifiquement de Boogaloo parce qu’i l  est spécialisé
dans ce style. I l  nous a aussi raconté l ’histoire des noirs dans le volet de la
musique, de la danse et même les styles vestimentaires qui ont mené à
l’émancipation des personnes noires. I l  a beaucoup mentionné James Brown et sa
musique funk qui a bouleversé le monde. Ford nous a aussi parlé de la culture
autour de l ’émission « Soul Train » qui était le plus grand rêve des danseurs. Cette
même émission a eu un grand impact dans la culture par les artistes apparus dans
l’émission, les danses montrées et les habits uti l isés.

J’ai vraiment apprécié cette conférence, le sujet était très éducatif et Ford a
amené les sujets de manière qu’on apprenne à être plus curieux et empathiques
avec les gens. I l  nous a encouragés à nous renseigner sur les histoires, pas
seulement en surface, mais de façon à comprendre ce que les gens vivent. I l  nous a
même fait une petite représentation à la fin de la conférence. 

C’est tout pour moi, à lundi !
Abril  Gimeno

LES CHRONIQUES DU LUNDI 
PAR ABRIL GIMENO

21 mars 2022 Vol 1 Numéro 9
 

Abril Gimeno

FORD MCKEON LAROSE 
Danseur de Popping  

"THE MOV3R" 



 

C’est habité d’un heureux mélange de fierté et de fébrilité que les 13 membres de « la
Troupe à Godin » vous ont présenté la pièce ADN de Dennis Kelly les 9 et 10 mars derniers.
Le premier spectacle en présence de notre troupe de théâtre depuis mars 2020.  
 
Nos artistes ont livré une performance remarquable empreinte d’une grande intériorité et
d’une grande sensibilité. Ça a été un spectacle particulièrement chargé en émotions qui a
été présenté à près de 250 personnes! 
 
Merci à tous les étudiants et les étudiantes de la troupe pour leur engagement exceptionnel
tout au long du projet. Elles et ils se sont approprié le texte, ont plongé dans l’histoire et ont
travaillé d’arrachepied pour vous présenter le spectacle que vous avez pu voir. 
  
Merci à : 
Jonathan Gularte Ramirez – PHIL 
Camille Lévesque – JACKIE/UNE FILLE 
Camélia Lauzon – MAYA 
Angelina Lalonde – JEANNE 
Marie Bazin – JESSIE 
Lauric Turcot – RICHARD 
Julia Schaulin – LOU 
Abril Gimeno – LEAH 
Marissa Domanski – ALIX 
Ève Rousseau – ABBY 
Rose-Laurence Dubé – ÉLODIE 
Maïka Lefrançois – ROMY 
Émily Rodier – CATHY 
  
Merci à Jasmine Rajotte Giard pour la conception décors/costumes 
Merci à Julien Mercé pour la conception d’éclairage 
Merci à toute l’équipe technique de la salle Pauline-Julien (Mathieu Phaneuf, Sébastien
Boucher et Mélissa Campeau). 
Merci à vous de vous être déplacés en si grand nombre! 

RETOUR - SPECTACLE DE LA TROUPE DE THÉÂTRE 
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PRIX OPUS

Les prix Opus visent à récompenser l ’excellence et la diversité en matière de
musique et de diffusion de concerts au Québec. Créer un dialogue riche et
stimulant entre la musique, les artistes et le public a toujours été au cœur des
réalisations de la Salle Pauline-Julien. Et c’est en explorant la webdiffusion qu'elle
a pu offrir des spectacles de musique en l igne lorsqu’i l  était impossible de le faire
en salle. 

Ainsi ,  plusieurs prestations d'artistes en musique ont été captées et webdiffusées
directement à partir de la scène de la SPJ en plus d’être présentées dans des
résidences pour personnes âgées. Plusieurs autres projets ont été mis sur pied afin
de poursuivre la diffusion de spectacles de musique malgré le contexte
pandémique, dont l ’expérience ASTERIA qui mettait en vedette, entre autres, la
pianiste Alexandra Stréliski .  

En cette année atypique, la Salle Pauline-Julien a contribué à garder la flamme
allumée en permettant à la musique et aux artistes d’aller à la rencontre du public
et de continuer à rayonner.



   LES GLADIATEURS

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball masculin
Après 2 parties où ils ont tout donné, nos athlètes ont dû s'incliner
face à Saint-Jérôme et Édouard-Montpetit. Antoine Sauvé a su se
démarquer comme joueur défensif et Laurent Comeau a été
nommé par son équipe joueur offensif du tournoi. 

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 

Samedi 26 mars 2022

Venez les encourager !

Tournoi de volleyball féminin au Collège de Rosemont :
Gérald-Godin contre Rosemont à 9 h 00 / Gérald-Godin
contre Saint-Laurent à 10 h 20 / Gérald-Godin contre
Héritage à 11 h 40

Tournoi de badminton au collège Dawson : Gérald-Godin
contre Jean-de-Brébeuf à 10 h 40 / Gérald-Godin contre
Dawson à 12 h 20

 

 
Dimanche 27 mars 2022

Tournoi de volleyball masculin au collège de Rosemont :
Gérald-Godin contre Édouard-Montpetit à 9 h 00 /
Gérald-Godin contre Saint-Jérôme à 10 h 20

Tournoi de volleyball Féminin au Cégep André-
Laurendeau : Gérald-Godin contre Mont-Laurier à 10 h 20
/ Gérald-Godin contre Héritage à 11 h 40 / Gérald-Godin
contre Vieux-Montréal à 15 h 10

Tournoi de Soccer Féminin au complexe sportif Marie-
Victorin : Gérald-Godin contre André Grasset à 12 h 30 /
Gérald-Godin contre Valleyfield à 14 h 50

Antoine Sauvé
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Suite à une blessure en début de journée, les Gladiateurs du
badminton ont su garder le moral et se sont démenés contre les
collèges Dawson et Edouard-Montpetit, s'inclinant à deux reprises,
mais se battant pour chaque point. Leurs efforts ont été
récompensés, puisque nous sommes toujours troisièmes au
classement à seulement deux semaines de la finale! Félicitations à
Élisabeth Poliquin pour un simple incroyable contre Dawson ainsi
qu'à Zachary Bellemare et Hugo Jacques pour leurs beaux jeux en
double. 

Badminton

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard

Élisabeth Poliquin

Laurent Comeau

Zachary Bellemare

Hugo Jacques



Semaine du 21 mars

SALLE DE MUSCULATION

   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

11 h à 15 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

12 h 15 à 14 h 
20 h à 21 h

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 21 mars

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

Mardi 
 

 

10 h à 12 h
14 h à 15 h
18 h 15 à 21 h 15

Jeudi
  

 

10 h à 15 h 
18 h 15 à 21 h 15

Vendredi 

 

9 h à 21 h 30 
Samedi 

  

 

10 h à 22 h 
Dimanche 

 

 

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

21 mars 2022 Vol 1 Numéro 9
 

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

