
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

LA TROUPE DE DANSE 

SUR LA SCÈNE DE LA SALLE PAULINE JULIEN 

LE 7 AVRIL DE 20 H À 21 H 30

La troupe de danse sur la scène
de la salle Pauline Julien
Programmation  d'ateliers en
employabilité
Finale locale du concours
«Science on tourne» 
Journée  « À bas les troubles
alimentaires » 
Kiosque animé par l'organisme
jeunesse Lambda 
« Mes Pays »  – Documentaire /
Exposition et rencontre avec les
artistes
Spectacle « Qui bougera » 
Borne interactive dans l’entrée
principale du Cégep 
La rubrique psychosociale
Nettoyage du printemps
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
Retour sur la formidable Finale
locale du Débat oratoire
«Concours Visez droit»
Retour sur le tournoi d'impro
Projet DIASH
Tu cherche une job d'été
trippante
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.

La troupe C2G vous présente un numéro fabuleux en
première partie 

de « Qui bougera » le 7 avril  de 20 h à 21 h 30 
à la salle Pauline Julien. 

 

Sur un mix de LayOut (Jordan Angel Talbot), Yanhui Zhao et
Émil ie Brodeur vous présentent la chorégraphie « Vague
d’espoir ».
Chorégraphe  :  Claudia Rainvil le-Cloutier .   

Les multiples vagues des derniers mois nous ont inspiré une
vague d'espoir, une vague qui nous procure la joie d'enfin
pouvoir danser et qui,  nous l 'espérons, vous apportera du
plaisir !

La Troupe de danse C2G

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


PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

4 avril  2022 Vol 1 Numéro 11
 

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

Mercredi 6 avril  à 11 h au café étudiant 
FINALE LOCALE DU CONCOURS SCIENCE ON TOURNE 

Stefan Andrei Burcea,  
Olivier Michaud, 
Karim Saliba. 

Vous aimez les défis et les cerveaux ingénieux vous fascinent !  Venez vous
délecter en assistant à la finale locale de «Sciences on tourne» .   
 

Construire un engin capable de se déplacer rapidement sur un trajet en « L »
grâce à l ’énergie contenue dans des ressorts de trappes à souris, en transportant
1 l itre d’eau dans une citerne de 2 l itres.
 

L’équipe qui réussira le mieux représentera le Cégep Gérald-Godin lors de la
finale nationale en mai prochain. À gagner, 20 000 $ en prix dans différentes
catégories. 
 

Sous la supervision de Yannick Tremblay et de Martin Carpentier, voyez les engins
de ces équipes rivaliser d’efficacité. 
 

Équipe 1 -  

 

Isaac Lemire-Champagne, 
Michaël Bédard 
Sarah Pyton 

Équipe 2 - 

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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Porte tes bas les plus funkys le 6 avri l  prochain
afin de montrer ton soutien envers la cause. 

Cette journée tient à sensibil iser, éduquer et
briser les tabous concernant les troubles de
comportements alimentaires. Tu connais peut-
être l ’anorexie, la boulimie et l ’hyperphagie. Hé
bien, ce sont toutes des maladies mentales qui
peuvent toucher tout le monde.

***I l  y aura également un kiosque d’information
mercredi durant la pause commune. Nous
distribuerons de l ’ information sur les ressources
disponibles et prendrons en photo ta jol ie paire
de bas pour les partager sur les réseaux. ***

LE MERCREDI 6 AVRIL AURA LIEU LA JOURNÉE 
« À BAS LES TROUBLES ALIMENTAIRES » (#ABASLESTA) 

 
 

De 11 h à 13 h à la cafétéria

KIOSQUE ANIMÉ PAR L'ORGANISME JEUNESSE LAMBDA 
 

Mercredi 6 avril de 11 h à 13 h près de la cafétéria

Jeunesse Lambda est un organisme communautaire créé par et pour les
jeunes lesbiennes, gais, bisexuel· les, trans, non-binaire et queers ou en
questionnement de 14 à 30 ans. 
 

Des personnes de l 'organisme seront  en présence au cégep 
le mercredi 6 avril  près de la cafétéria. 

Viens les rencontrer ! 



 

 
Chers étudiants et étudiantes. 

C’est avec plaisir et fébril ité qu’on vous invite à visionner le
reportage Mes Pays, ‘ ’Titre provisoire’’ .  C’est un projet qui a été
fi lmé en Arménie et en Artsakh, tout de suite après la guerre
dans le Haut-Karabagh, qui eut l ieu du 27 septembre au 10
novembre 2020. Harou Davtyan, comédien québécois d’origine
arménienne, s’est rendu jusqu’à Stepanakert, la capitale de la
région en confl it ,  afin d’y rencontrer les habitants qui ont tout
perdu… ou presque.  
 

I l  est accompagné par une autre comédienne et artiste
multidiscipl inaire, Catherine R. Jeannotte, signataire des
dessins. Ensemble, i ls vous invitent à assister à ce ‘ ’work in
progress’’ .  Vous serez également invité(e)s à échanger vos
impressions et idées concernant l ’avenir du projet. C’est un
projet viscéral,  plus grand que soi,  qui,  éventuellement,
deviendra aussi une pièce de théâtre. 

Venez découvrir le travail de jeunes artistes intéressé(e)s et
impliqué(e)s dans le monde d’aujourd’hui et de demain. On vous
attend ce mercredi 6 avri l  à 11 h 15 dans le local 248-251.  
 

(La projection sera suivie d’une rencontre avec les artistes –
Vous n’arriverez pas en retard à vos cours de 13 h 00!) 
 

Harou Davtyan  
  

Catherine R. Jeannotte 

MES PAYS  
DOCUMENTAIRE / EXPOSITION 

ET RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
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Crédit  photo -  
Victor Beaudoin 

Crédit  photo -  
Julie Beauchemin 

Catherine Jeannotte

Harou Davtyan

Mercredi 6 avril  
à la pause commune au local 248-251 



 

SPECTACLE « QUI BOUGERA »
SALLE PAULINE JULIEN 

LE 7 AVRIL DE 20 H À 21 H 30

À propos du spectacle « Qui bougera »
 

Spécial pour les étudiants et étudiantes de GG, Bil lets au coût de 15 $ (au l ieu de 25 $) 
Qui bougera - Salle Pauline Julien (pauline-julien.com)

 
Soirée de danse électrisante, « Qui bougera » est un « dance battle » contemporain où
s’affrontent sur scène des interprètes de tous horizons, tous styles et tous âges.
Jumelage inédit entre artistes professionnels et amateurs, la formule du spectacle
pousse les performeurs et performeuses dans une joute où l ’ improvisation gestuelle est
maîtresse, où i l  faut travail ler en équipe et user d’ innovation artistique pour séduire le
jury. 

Plus qu’une simple compétit ion, la frénésie « Qui bougera », c’est 8 danseuses et
danseurs professionnels, 20 danseuses et danseurs amateurs, 1 DJ, 1 MC et des juges
chevronné(e)s, le tout dans une ambiance survoltée !  

Idéation, chorégraphe et guide d’improvisation  :  Simon Ampleman 
Photo :  Marc Bourgeois 
Discipline  :  Danse contemporaine, urbaine, hip-hop, « dance battle » 
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N'HÉSITE PAS À CONSULTER LA BORNE INTERACTIVE QUI SERA
DANS L’ENTRÉE PRINCIPALE DU CÉGEP
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du 5 au 8 avril



Tu te sens toujours fatigué(e) ? Tu as l ’ impression de ne jamais être reposé(e)
même si tu dors beaucoup? Tu as de la difficulté à t’endormir le soir? 

Voici une belle lecture sur le sujet rédigé par la Fondation sommeil ,  tu y trouveras
des astuces pour améliorer ton hygiène de sommeil .  

Lecture
 

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 aspect de ton hygiène du sommeil à améliorer puis trouve des solutions
réalistes pour l ’améliorer. 
Une routine du sommeil contribue au bon maintien de ta santé mentale!  

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

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. 
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https://fondationsommeil.com/les-10-bonnes-habitudes-adopter


 

Bonjour !

La semaine dernière, c'était la finale locale du débat oratoire du cégep Gérald-
Godin. Lors de cet évènement, deux équipes ont dû argumenter l 'une contre l 'autre
afin de défendre leur position sur la question suivante :  les réglementations sur les
réseaux sociaux, pour ou contre? 

Depuis maintenant plusieurs semaines, les équipes font de la recherche dans leur
temps l ibre et se rencontrent pour discuter d' informations pertinentes et de
stratégies à appliquer lors du débat.

Les deux équipes ont reçu leur position le jour même. Du côté pour, i l  y avait Jules
St-Jean et Aurel Gaulin et du côté contre, nous pouvions retrouver Samuel
Prud'homme ainsi que moi-même, Félix Clermont. Après 30 minutes de débat
excessif où les deux équipes ont exposé leur point de vue ainsi que certaines de
leurs réfutations, quatre juges sont parti(e)s délibérer dans une salle à part.

Le 21 avri l  à la cour d'appel, ce seront Jules St-Jean et Aurel Gaulin qui iront
représenter le Cégep. Les deux équipes ont bien performé, mais une décision devait
être prise et c'est donc eux qui iront débattre lors de cet évènement intercollégial .  

Bravo aux gagnants ainsi qu'à tous ceux qui ont participé !

J'aimerais également offrir des remerciements spéciaux à Émil ie Trudel, Sandra
Laroche et Coquelicot Ayotte pour avoir organisé l 'événement et nous avoir guidés
tout au long de la procédure. C'était une expérience formidable et elle nous aidera
immanquablement dans le futur.
 
Ce sera tout pour moi. À la semaine prochaine !

Félix Clermont

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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Jules St-Jean et Aurel Gaulin Samuel Prud'homme et Félix Clermont



 
Anne Deret, enseignante en science politique et coordonnatrice en Sciences humaines,
Mélodie Laplaine, directrice adjointe des études, vie étudiante;
Raouchen Méthamem, enseignant en économie;
Martine Pipe Rondeau, comédienne professionnelle, metteuse en scène et coach d’art
oratoire.

Organisés par le Barreau de Montréal, les débats oratoires ont pour but d'encourager les
étudiants et étudiantes francophones et anglophones de niveau collégial de l'île de Montréal
à défendre publiquement une position à l'égard d'un sujet d'actualité comportant une
connotation légale et soulevant la controverse. Le sujet de la 33e édition du concours est le
suivant : 

Réglementer les réseaux sociaux : pour ou contre?
  

La finale locale qui a eu lieu mercredi dernier avait pour objectif de déterminer l’équipe qui
représentera le cégep Gérald Godin lors de la finale intercollégiale qui se tiendra le 21 avril
prochain à la Cour d’appel du Québec.  

Le hasard a permis à l’équipe de Jules St-Jean et Aurel Gaulin de choisir la position du pour,
alors que Félix Clermont et Samuel Prud’homme ont défendu la position du contre comme
s'ils l’avaient choisie. 
 

Devant une vingtaine de spectateurs, parents, amis et enseignants, enseignantes, les deux
équipes ont argumenté et contre argumenté avec des propos qui nous démontraient le
sérieux de tout le travail de préparation et de recherche effectué durant les derniers mois. 
 

À l'aide d’une grille d’évaluation, les juges ont dû déterminer l’équipe gagnante.  
Ce ne fut pas chose facile, car les deux équipes avaient des forces complémentaires. 

Les juges ont finalement tranché pour l’équipe de Jules et d'Aurel. En revanche, les quatre
concurrents travailleront ensemble à la préparation de la rencontre intercollégiale pour
l’honneur de notre Cégep. 

Les conseillères au contenu : Émile Trudel, enseignante en sociologie et Sandra Laroche
enseignante en comptabilité et gestion.

L'entraîneuse d’art oratoire : Martine Pype Rondeau 

Le jury été composé de : 

Bravo à tous les quatre pour cette prestation de grande qualité et bonne préparation pour
la grande finale du 21 avril.  

RETOUR SUR LA FORMIDABLE FINALE LOCALE 
DU DÉBAT ORATOIRE CONCOURS VISEZ DROIT
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Photographe: Anwaar Aljobouri   



 

Jules St-Jean (Capitaine) 
Philippe Martel-Bélanger (Assistant-Capitaine) 
Ariane Delage 
Émile Lachance 
Camélia Lauzon 
Maxim Ouellet 

La fin de semaine dernière, notre équipe d’improvisation s’est rendue au cégep de Valleyfield
pour le traditionnel tournoi d’improvisation du Tiers de Valleyfield. 
 

L’équipe des Improbables était composée de : 

 

Notre équipe s’est mesurée à l’Amphigouri du cégep de Rimouski, à la L.E.C.I.V. du cégep de
Victoriaville et à la Garnotte du cégep André-Laurendeau. 
 

Malheureusement, notre équipe ne s’est pas qualifiée pour les demies finales, mais nos joueurs
et joueuses n’ont pas à rougir de leurs prestations qui ont été soulignées par les entraîneurs de
plusieurs autres équipes! 
 

Maxim Ouellet, Jules St-Jean et Philippe Martel-Bélanger ont tous les trois été étoilés au cours
de la fin de semaine. 
 

C’est Philippe Martel-Bélanger qui nous a brillamment représentés au match des étoiles. 
 

C’était le dernier tournoi des Improbables pour cette année, mais restez attentifs et attentives,
quelques matchs spéciaux sont à venir! 

RETOUR SUR LE TOURNOI D’IMPRO 
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Photo prise quelques minutes avant la soirée festive du samedi soir.  



René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, de Marc Tessier 
Mégantic :  un train dans la nuit,  de Anne-Marie Saint-Cerny ; [ i l lustrations]
Christian Quesnel.
Fines tranches d'angoisse, de Catherine Lepage.
La Zone de l 'amitié :  guide des rapports non sexuels et harmonieux entre
hétéros de bonne volonté, de Val-Bleu.
Temps l ibre, de Mélanie Leclerc."
Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid.
Poisson à pattes, de Blonk.
Wendy, maître ès arts, de Walter Scott 

Les bandes dessinées vous intéressent ?  
 

La bibl iothèque a mis de l ’avant quelques titres afin de vous faire découvrir les
dernières nouveautés du 9e art.

Si la BD vous intéresse, à suivre :  35e Festival Québec BD, du 6 au 10 avril  2022  

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
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http://quebecbd.com/le-festival/


PROJET DIASH
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Les Camps de jour Sportmax sont à la recherche D'ANIMATEURS en vue de l 'été 2022
pour ses camps de jour au Cégep Gérald-Godin
.
Tu rêves d'un emploi stimulant, d'une ambiance de travail enrichissante et de
collègues dynamiques et gonflés à bloc ? Tu as envie de mettre tes connaissances, ton
expérience et ton énergie au profit des enfants ? Tu as ta place parmi nous !

Salaire à partir de 15 $/h  pour les postes d'animateurs et primes d'expérience et
d'études disponibles !

Postule sans tarder à jaimemajob.info !

TU CHERCHES UNE JOB D'ÉTÉ TRIPPANTE ?! 

https://emploi.sportmax.ca/emploi-camps-de-jour-sportmax.html


   LES GLADIATEURS

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball masculin
Une victoire et deux défaites ce dimanche passé de notre équipe de
volleyball masculin. Ils ont battu Rosemont 2-0, une défaite dans un
match contre Marianopolis 2-1 et une défaite contre Montmorency
2-0. Les gladiateurs vont jouer samedi à 10 h 20 au Collège
Champlain dans le premier match éliminatoire

Merci à nos entraineurs : Sandro Di Trapani et René Sauvé 

Venez les encourager !

Dimanche 10 avril 2022
Tournoi de soccer au complexe sportif Marie-Victorin :
Gérald-Godin contre Sainte-Anne (10 h 10) / Gérald-
Godin contre Vieux-Montréal (12 h 30)

Volleyball féminin
Deux victoires et deux défaites ce dimanche passé de notre équipe
de volleyball féminin. Performance courageuse de l’équipe malgré
plusieurs blessures et 10 parties dans l’espace d’une semaine.
Emmanuelle Danielenko a été nommée joueuse offensive et
défensive. Les gladiateurs terminent la saison au troisième rang et
vont jouer ce vendredi 8 avril à 20 h 20 au cégep de Saint-Jérôme
dans le premier match éliminatoire. 

Merci à nos entraineurs : Sandro Di Trapani et Antoine Sauvé 
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Championnat de Volleyball masculin  dans le premier
match él iminatoire au collège Champlain Saint-Lambert
(10 h 20)

Samedi 9 avril 2022

Vendredi 8 avril 2022
Championnat de Volleyball féminin  au cégep de Saint-
Jérôme dans le premier match él iminatoire à (20 h 20) 

Badminton
Ce dimanche, nos gladiateurs du badminton ont combattu
férocement, sortant deuxième de leur groupe préliminaire avant de
perdre en demi-finale de bronze contre le collège Dawson avec une
infime différence de points… le tout sans un seul de ses joueurs
étoile. C’est légèrement déçu, mais plein de fierté pour les efforts
fournis que nous terminons la saison. Félicitations à tous les
membres de l’équipe qui ont donné tout ce qu’ils avaient ! 

Merci à notre entraineur, Jean-Marc Richard

Emmanuelle 
Danielenko



   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
Semaine du 4 avril
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SALLE DE MUSCULATION

11 h à 14 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

12 h à 14 h 
20 h à 21 h

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 4 avril

10 h à 15 h
20 h à 21 h

Mardi 
 

 

10 h à 15 h
18 h 15 à 21 h 15

Jeudi
  

 

10 h à 13 h 
18 h 15 à 21 h 15

Vendredi 

 

9 h à 21 h 30 
Samedi 

  

 

10 h à 22 h 
Dimanche 

 

 



(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/

