
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Mardi 12 avril  
à 19 h 30 à la cafétéria

 

Vous auriez aimé venir encourager notre équipe
d’improvisation au tournoi de la semaine dernière, mais
vous n’avez pas pu !  Qu’à cela ne tienne! Venez rigoler avec
nos Improbables ce mardi à la cafétéria à 19 h 30 !  
 
Voici les équipes pour le match de cette semaine:
 

Jules St-Jean 
Émile Lachance 
Félix Cadieux 
Maxim Ouellet 
Ariane Delage 

Catherine Girard 
Phil ippe Martel-Bélanger 
Olivier Jean 
Doriane Guy 
Mathys Paquin 
Ève Rousseau 

À gauche : Djalencia Romelus 
en bas : Doriane Guy 

en haut : Laurent Bouchard-Tremblay 
à droite : Ariane Delage

À gauche : Ève Rousseau
en bas : Maxim Ouellet 
en haut : Jules St-Jean 

à droite : Élisabeth Sanscartier

À gauche : Philippe Martel-Bélanger
au centre : Émile Lachance 

à droite : Olivier Jean

MATCH D'IMPROVISATION
Match d'improvisation
Programmation  d'ateliers en
employabilité
«Fan» de Disney ? Un « Kahoot »
intercollégial pour vous ! 
Le festival de poésie de
Montréal ouvre un concours aux
13-18 ans !
Les débats des Sciences
Humaines
Nettoyage du printemps
Projet DIASH
Tu cherches une job d'été
trippante
La rubrique psychosociale
Retour sur la finale locale du
concours « Science on tourne »
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
Les chroniques d'Abril Gimeno
Retour sur le Kiosque « À bas les
troubles alimentaires »
Participation des étudiants et
étudiantes au Prix collégial du
cinéma québécois - retour sur
l’événement par Marie-Josée
Lévesque 
La Salle Pauline-Julien est à la
recherche d'une ou d'un gérant
de salle
Les Gladiateurs  et le 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.

Venez les

encourager!

Catherine Girard

Mathys Paquin

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


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

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

VOUS ÊTES «FAN» DE DISNEY ? 

UN « KAHOOT » INTERCOLLÉGIAL  POUR VOUS ! 

Tu as écouté «La petite sirène» tellement de fois que tu peux réciter les
dialoguepar cœur, tu connais le nom des 101 dalmatiens ou tu as simplement vu le
fi lm «Wall-E», alors nous avons une activité qui pourrait te plaire. Un « quiz
intercollégial » pour tester tes connaissances sur l ’univers de Disney et te
mesurer aux étudiantes et étudiants collégiaux de partout au Québec !

Participe gratuitement en l igne le 13 avril  dès 12 h 30. 

Les cégeps n’ont pas tous leur pause commune à la même heure. Amusez-vous 30
minutes ou poursuivez le jeu si vous n’avez pas de cours à 13 h. 

Clique sur ce l ien  
ID de réunion : 819 5384 0479 
Code secret :  1C*Q$t.7SH 
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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
https://us02web.zoom.us/j/81953840479?pwd=eDRJd2hEbDZsUzRtWmRmVndzaEFiZz09
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LE FESTIVAL DE POÉSIE DE MONTRÉAL 

OUVRE UN CONCOURS AUX 13-18 ANS ! 

être âgé(e) de 13 à 18 ans 
écrire un texte poétique de 500 mots maximum 
le style est l ibre 
envoyer le texte à premierspaspoetiques@gmail.com  (avec ton nom, ton âge et
un numéro de téléphone) 
ou inscris-toi ICI  
avant la date l imite :  20 mai 2022  

Tu écris ?  

Poème, rap (rhythm and poetry), prose, slam (spoken word). . .  
Peu importe la forme, Premiers pas poétiques (PPP) veut faire rayonner ta poésie. 
  
PPP C'EST UN CONCOURS.. .  
  

LE CONCOURS PPP A LIEU EN CE MOMENT ! 
LIS LES INFORMATIONS ET INSCRIS-TOI ! 

Informations sur l ' inscription :
 

  
Une fois les textes reçus, les membres du jury (artistes et organisateurs et
organisatrices) l isent tous les textes et en choisissent une dizaine qui se démarque
par leur originalité, leur qualité, leur complexité ou leur sensibil ité.

Une semaine avant l 'événement, on contacte les auteurs et autrices des textes
sélectionnés. 

mailto:premierspaspoetiques@gmail.com
https://form.zonefestival.com/?k=fpm_x1
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PROJET DIASH

Les Camps de jour Sportmax sont à la recherche D'ANIMATEURS et ANIMATRICES 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 gonflé(e)s 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 ?! 
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https://emploi.sportmax.ca/emploi-camps-de-jour-sportmax.html


Es-tu plus du genre sportif ou artiste? Manuel ou intellectuel ? Préfères-tu jouer
dans la terre ou découvrir l ’univers informatique ? 

Peu importe tes intérêts, l ’ important c’est d’y consacrer du temps ! Prendre soin
de sa santé mentale veut aussi dire prendre du temps pour faire des activités qui
nous font vibrer et pourquoi pas, en découvrir de nouvelles. 

Tu ne sais pas vraiment ce que tu aimes? Explore !  
 

La bibliothèque te propose ces lectures sur quelques activités à découvrir
 

Clique sur les affiches

Tu peux aussi consulter le site internet de ta vil le  qui t ’offre plusieurs choix
d’activités gratuites. 

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 au minimum 3 jours dans la semaine où tu consacreras 30 minutes de ta
journée à une activité qui te fait du bien. 

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://montreal.ca/sujets/loisirs-montreal
https://montreal.ca/sujets/loisirs-montreal
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/catalog/book/docid/88883579
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/catalog/book/docid/88800402


Par Alexie Lirette 

Le mercredi 6 avri l  a eu l ieu la finale locale de « Science on tourne », un concours
d'ingéniosité, au café étudiant du cégep Gérald-Godin. Le défi consistait à construire des
engins se déplaçant grâce à des trappes à souris et à leur faire parcourir un trajet en
forme de L, en transportant une citerne de 2 l itres contenant 1 l itre d'eau. 
 

Les deux équipes (officiellement composées de trois personnes) ont travail lé
vigoureusement jusqu'à la dernière minute avant la finale locale pour perfectionner leur
engin. Chaque équipe a rencontré des défis divers tels que des moteurs défectueux, des
coéquipiers disparus et des pièces imparfaites. Malgré ces complications, chaque équipe
a aidé et encouragé l 'autre tout au long de la finale, ce qui a mis une ambiance
d'entraide et d'amitié dans la salle. 
 

L'équipe qui avait l 'engin le plus léger a gagné puisque, selon les critères de pointage du
concours, aucune des deux équipes n'a obtenu de points pour la distance parcourue. Les
deux équipes ont décidé de fusionner pour pouvoir travail ler ensemble sur l 'engin qui se
rendra à la finale nationale même si seulement les membres de l 'équipe gagnante
représenteront officiellement le cégep Gérald-Godin. 
 

Bravo à l 'équipe gagnante (Isaac Lemire-Champagne, Michaël Bédard et Sarah Pyton) et
à l 'équipe de Karim Saliba, Stefan Andrei Burcea et Olivier Michaud  pour leur
persévérance et leur esprit d'équipe. 
 

Bon succès à tous les participants et participantes pour la finale nationale qui aura l ieu
le 6 et 7 mai 2022! 
 

Soulignons le dévouement de l ’équipe d’enseignants en physique : Martin Carpentier et
Yannick Tremblay  tout au long du processus. Comme conseil lers, préparateurs du
concours et comme arbitres. Les étudiants et étudiantes pourront assurément compter
sur leur secours ainsi celui d’enseignants en électronique afin de peaufiner l ’engin
vedette GG. 

RETOUR SUR LA FINALE LOCALE DU CONCOURS 

SCIENCE ON TOURNE 
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Alexie Lirette



 

Bonjour !

Nous avons tous et toutes, au cours de notre secondaire, tenté de faire avancer un
bout de bois avec des roues à l 'aide de trappes à souris.  C'est presque un rite de
passage. Certains et certaines l 'ont vu comme un moyen de démontrer leur
ingéniosité et leur créativité, d'autres, comme moi, ne savaient même pas comment
armer la trappe à souris (nous ne sommes pas tous nés avec les mêmes talents. . .) ,
mais peu peuvent affirmer avec conviction que l 'expérience était ennuyante. 

Décidément, cette année, certains et certaines ont décidé de venir prendre leur
revanche ou bien sont venus absolument détruire leur record d' i l  y a cinq ans
puisque c'est la semaine dernière que s'est déroulé "Science, on tourne" au cégep.

La tâche est assez similaire à l 'expérience que nous devions tous faire: faire
avancer un véhicule qui pourrait transporter une bouteil le d'eau. Cependant, elle
s'est complexifiée: non seulement devaient-i ls la faire avancer, mais i ls devaient
aussi faire en sorte que leur véhicule tourne pour faire un L. Inuti le de dire que
cette tâche est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l 'air!

Après quelques semaines de planification et de construction, les deux équipes,
composées de Karim Saliba, Olivier Michaud et Stefan Andrei Burcea  d'un bord et
d' Isaac Lemire-Champagne, Michaël Bédard et Sarah Pyton  de l 'autre, sont venues
présenter le fruit de leur travail dans le café étudiant. Qui allait se rendre à la
l igne d'arrivée le plus rapidement ? Le suspense régnait dans la salle. . .

Malheureusement pour nos équipes, aucun des bolides n'était fonctionnel.  Le
modèle était complet, mais les véhicules n'ont pas réussi à avancer. L'ennemi est le
même que toujours: le temps. Qu'on aimerait avoir plus de temps! C'était vraiment
dommage puisque les deux équipes avaient un très bon design qui aurait marché en
pratique, i ls n'ont juste pas eu le temps de l 'exploiter à son plein potentiel .  

C'est donc l 'équipe d'Isaac Lemire-Champagne, Michaël Bédard et Sarah Pyton qui
ont remporté le concours puisque le jugement a dû être porté sur l 'un des critères,
le poids, et i ls avaient le bolide le moins lourd. Cependant, malgré la compétit ion,
les équipes se sont mises d'accord pour collaborer lors de la finale régionale et
représenter fièrement le cégep Gérald-Godin. Bravo aux participants et
participantes !
 

Ce sera tout pour moi. À la semaine prochaine !
Félix Clermont

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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Salut tout le monde et bon mercredi !  

Aujourd’hui,  je fais une petite exception dans mes chroniques pour vous parler de
deux kiosques qui étaient placés en avant de la cafétéria le mercredi 6 avri l  à la
pause commune.

L’ANEB (Anorexie et boulimie Québec) est un organisme de l ’ouest de l ’ î le de
Montréal qui a pour but d’aider les personnes atteintes d’un trouble alimentaire. I ls
étaient au cégep pour nous sensibil iser sur la réalité des troubles alimentaires. La
vie étudiante a même mentionné l ’arrivée de l ’organisme et encouragé les gens au
cégep à porter des bas ridicules ou drôles pour la journée « À bas les troubles
alimentaires ». Vous comprenez la blague? À bas? Hilarant! Propre à la thématique
des bas, le kiosque avait tout plein de bas colorés accrochés un peu partout. Les
étudiants, étudiantes, et le personnel de l ’école qui avaient de drôles de bas on
même paru dans la Story Instagram de la vie étudiante.

Jeunesse Lambda est un organisme créé par et pour des personnes faisant partie
de la communauté LGBTQ2S+, dans le but de donner un l ieu de sécurité pour les
jeunes de 14 à 30 ans (même ceux et celles qui sont en questionnement). I ls étaient
au cégep pour parler de leur organisme et donner des ressources aux jeunes  en
ayant besoin. Je suis allée y faire un tour et l 'on m’a également expliqué leur
projet d’avoir un l ieu d’hébergement de court à moyen terme pour les jeunes sans-
abris.  I ls ont déjà l ’édifice et le projet avance bien! Jeunesse Lambda est sur
Facebook, sur Instagram et sur Discord, donc si vous voulez aller faire un tour, que
ce soit pour parler avec quelqu’un ou simplement pour voir le progrès du l ieu
d’hébergement, ne vous gênez pas !

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

Abril Gimeno

LES CHRONIQUES D'ABRIL GIMENO
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RETOUR SUR LE KIOSQUE 

« À BAS LES TROUBLES ALIMENTAIRES »
Nous remercions tous les étudiants et étudiantes ainsi que les membres du
personnel ayant participé à cette journée en portant des bas funky. 

Cette journée tenait à sensibil iser, éduquer et briser les tabous véhiculés en l ien
avec les troubles de comportements alimentaires. 

N’hésitez pas à consulter le Site Web  de l ’organisme Anorexie et Boulimie Québec
(ANEB) pour de plus amples informations. 
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https://anebquebec.com/


 

La déesse des mouches à feu  de Anaïs Barbeau-Lavalette  
Souterrain de Sophie Dupuis 
Prière pour une mitaine perdue  de Jean-François Lesage 
Les oiseaux ivres  de Ivan Grbovic  
Beans  de Tracey Deer  

Pour une 8e année consécutive, les enseignantes en cinéma du programme Arts,
lettres et communication ont animé les activités de projections de fi lms et de
discussions dans le cadre du Prix collégial du cinéma québécois .  Cette année, ce
sont 13 étudiants et étudiantes du programme ALC qui se sont engagé(e)s dans le
projet. 
 

Ce projet fort rassembleur permet aux étudiants et étudiantes des cégeps de
visionner 5 fi lms québécois très diversif iés et d’en discuter en groupe tout au long
du processus de sélection où chacun des cégeps doit choisir 3 f i lms sur les 5
proposés. Cette année, les 5 fi lms en l ice étaient :  

  

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
 AU PRIX COLLÉGIAL DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 

 RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT PAR MARIE-JOSÉE LEVESQUE 
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Du 18 février au 21 mars, les étudiants et
étudiantes ont visionné et discuté des fi lms en 4
séances accompagnées chaque fois d’une
période de discussion qui permettait de
déterminer quels fi lms seraient les 3 favoris du
cégep GG. La dernière étape qui est la
délibération nationale où un(e) étudiant(e) de
chaque cégep doit défendre les choix de son
groupe afin d’arriver à la sélection du meil leur
fi lm québécois de l ’année selon les cégépiens et
cégépiennes a eu l ieu les 1er et 2 avril .  C’est
Abril Gimeno  qui a défendu les choix du groupe
de GG dans le cadre de la délibération
nationale. Elle sort ravie de cette activité qui lui
a permis de se faire plein de nouveaux ami(e)s
et de participer à ce bel exercice de débat
autour de fi lms québécois. C’était la première
fois depuis 2019, que les étudiants et étudiantes
de plus de 50 cégeps pouvaient enfin revivre
cette expérience en personne dans un hôtel du
centre-vil le de Montréal.  
  

Au terme de cette délibération, le fi lm gagnant
est :  Souterrain  de Sophie Dupuis. 
  

Merci à ce beau groupe d’avoir participé avec autant d’enthousiasme à ce projet très
formateur et merci à la Vie étudiante pour la pizza lors de la première soirée de
marathon de fi lms. 



 

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
 AU PRIX COLLÉGIAL DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 

 RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT PAR MARIE-JOSÉE LEVESQUE 

SUITE
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Étudiants et étudiantes sur la photo,  de gauche à droite :  Margot Farvaque-Bourre,
Clara Binette, Anton Kandalaft, Camille Fournier, Camille Normandeau, Doriane Guy,
Amélie Bussière, Abril  Gimeno, Jules St-Jean, Marie Bazin, Émil ie Rodier et Jonathan
Gularte Ramirez. Absente sur la photo : Norry Ann Grégoire. 

LA SALLE PAULINE-JULIEN EST À LA

RECHERCHE D'UNE OU D'UN GÉRANT DE SALLE
Si le monde de l 'événementiel t ' intéresse, que tu as toujours voulu savoir ce qui se
passe en coulisses et que tu rêves secrètement de rencontrer tes artistes préférés,
tu es la personne qu'i l  nous faut !  Pour consulter l 'offre d'emploi et postuler :
cliquez ici

https://pauline-julien.com/poste-de-gerance-de-salle-a-combler/
mailto:info@pauline-julien.com
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   LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

Soccer masculin

Les athlètes ont joué 2 matchs ce weekend avec une victoire 3-1
contre Sainte-Anne et un match nul 2-2 contre Vieux-Montréal. Ils
terminent donc la saison, premiers au classement avec 9 victoires, 2
matchs nuls et 0 défaite ! Go Gladiateurs Go !

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

Volleyball masculin

Notre équipe s’est inclinée 2-0 contre les Braves d’Ahunstic qui était
classé 2e dans l’autre division. Le premier set a été chaudement
disputé s’est terminé 25-22. Malgré une saison difficile au
classement, notre équipe masculine n’a jamais reculé devant
personne et s’est toujours bien battue, gagnant le respect et les
éloges de ces adversaires. Nima et Phillip Abtahi ont été nommés
joueurs offensifs et Antoine Sauvé a été nommé joueur offensif du
match contre Ahunstic. 

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 

Volleyball féminin

Notre équipe s’est inclinée 2-0 contre l’équipe de deuxième
place dans la section en haut de nos Gladiateurs, les Braves
d’Ahunstic. Nos filles se sont bien battues, mais on dut s’avouer
vaincu. Audrey-Anne Léger a remporté le titre de joueur
offensif et Amélie Desjardins a remporté le titre de joueur
défensif du match. Belle saison dans l’ensemble de notre
équipe féminine, surtout pour une première année dans la
ligue. 

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et Antoine Sauvé 

Audrey -Anne
 Léger

Amélie Desjardins

Nima Abtahi

Philip Abtahi

Antoine Sauvé



   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 11 avril

SALLE DE MUSCULATION

11 h à 15 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

12 h 15 à 13 h 45
20 h à 21 h

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 11 avril

11 h 15 à 13 h
18 h 15 à 19 h 45

Mardi 
 

 

Jeudi
  

 

Vendredi 

 

Samedi 
  
 

Dimanche 
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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/

