
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Marie Bazin 
Marissa Domanski 
Abril  Gimeno 
Jonathan Gularte-Ramirez 
Angelina Lalonde 
Camélia Lauzon  
Maïka Lefrançois 
Camille Lévesque 
Émily Rodier 
Ève Rousseau 
Julia Schaulin 
Lauric Turcot 

La Troupe à Godin ira fièrement représenter le Cégep au
festival intercollégial de théâtre qui aura l ieu au cégep de
Shawinigan du 22 au 24 avril .  
 
Notre troupe est l ’une des 4 troupes qui auront la chance de
présenter leur spectacle en entier au festival.  Nos comédiennes
et nos comédiens ont très hâte de présenter le spectacle ADN
de Dennis Kelly à un nouveau public. 
 
 Les membres de la Troupe  ;  

Festival intercollégial de théâtre
Nettoyage du printemps
Activité Mandala
Le comité Terrater
Le festival de poésie de
Montréal ouvre un concours aux
13-18 ans !
La rubrique psychosociale
Gala de la reconnaissance
Retour sur la troupe de danse
C2G à l'inercollégial de danse au
cégep du Vieux Montréal
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
Les Gladiateurs  
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.

FESTIVAL INTERCOLLÉGIAL DE THÉÂTRE 

Encourageons notre
troupe de théâtre

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

MERCREDI 20 AVRIL À LA PAUSE COMMUNE

AU CAFÉ ÉTUDIANT

Le mandala :  Article de Universalis 

Une vidéo de la fabrique culturelle 

Livre numérique : Les mandalas, voir la
section :  Exercices de méditation 

Connaissez-vous les effets thérapeutiques
des mandalas? 
 

Les mandalas permettraient de se recentrer,
de vivre plus dans le moment présent,
d’atteindre un état de méditation plus élevé
afin de réduire le stress de la vie et de
lâcher prise.
 

Voici des articles vers lesquels tu peux te
diriger pour avoir plus d’ informations :  
 

 

 

de 10 h à 12 h

https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/mandala/
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/mandala/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11017/mandala-art-ephemere-et-lacher-prise
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/reader/docid/88814220/page/115?searchterm=MANDALA


 

Salut ! C’est nous, le comité Terrater ! 

Oui, nous sommes toujours en vie et nous préparons plein de beaux projets pour
continuer notre lancée vers un cégep vert et écologique. Plusieurs sous-comités se
sont formés durant la présente session, dont un comité travaillant sur le tri des
déchets et l’ implantation de poste de compostage partout dans le Cégep. Il sera donc
plus facile de trier ses déchets sans trop se prendre la tête ! De plus, le 22 mars
dernier, un deuxième sous-comité a organisé une activité lors de la journée mondiale
de l’eau. Merci à tous ceux et celles qui sont venus signer les pétitions pour montrer
votre appui aux organismes visant l’util isation écoresponsable de l’eau. 

Également, le comité Terrater est actuellement en train de travailler sur un nouveau
projet : un jardin ! Oui, oui, le Cégep Gérald-Godin possédera son propre jardin. Par
contre, pour mener à terme ce fantastique projet, nous avons besoin d’étudiantes et
étudiants qui seraient prêts à s’investir ou simplement prêts à donner un petit coup de
main de temps à autre dans la création de ce jardin. 

Si tu es intéressé(e), envoie un Mio à Camélia Lauzon. 

Finalement, le 20 avril dès 9 h se tiendra un nettoyage de printemps pour ramasser
les déchets qui polluent le terrain du Cégep et les stationnements. Il s’agit d’une
excellente occasion de mettre la main à la pâte à l’occasion du jour de la Terre .

Si tu souhaites faire partie de l’Escouade Nettoyage, tu n’as qu’à remplir
ce formulaire 

De plus, si tu désires en savoir plus sur le jour de la Terre et les actions que tu
pourrais faire, nous t’invitons à consulter ce lien 

Le comité Terrater 

LE COMITÉ TERRATER
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De gauche à droite sur la photo :  
Camélia Lauzon, Élisabeth Sanscartier, Vincent Lachance, Mélody Turcotte et Raphaëlle Cardinal  

https://forms.office.com/r/Am88iCrB7Z
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/?gclid=EAIaIQobChMI4OSrkcKP9wIVmWpvBB0NVgLeEAAYASAAEgJAqfD_BwE


 

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. 

LE FESTIVAL DE POÉSIE DE MONTRÉAL 

OUVRE UN CONCOURS AUX 13-18 ANS ! 
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mailto:premierspaspoetiques@gmail.com
https://form.zonefestival.com/?k=fpm_x1


Se l ibérer des pensées parasites de Jean-Yves Arrivé. Cote :  BF 637 S4 A773
2017 

Je rumine, tu rumines. . .  nous ruminons :  En finir avec ces pensées qui tournent
en boucle 
Débrancher la machine à pensées :  Se reconnecter au corps pour chasser les
idées toxiques 

Nous sommes responsables des ingrédients que nous choisissons pour garnir notre
sandwich, de même qu’i l  est en notre pouvoir de changer les pensées toxiques
qu’on entretient à notre égard. 

Voici une belle lecture sur le sujet, tu y trouveras des astuces pour comprendre
d’où viennent les pensées négatives et comment les modifier. Clique ici
 
Pour approfondir le sujet, la bibl iothèque te propose ces lectures. 

Livre papier   

Livres numériques 

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  
Avant d’aller te coucher, pense à 3 choses positives que tu as vécues pendant la
journée, tu peux aussi les inscrire dans un cahier. 
Porter attention au positif dans ta vie 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://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/catalog/book/docid/88848393
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/catalog/book/docid/88836908
https://www.psychologue.net/articles/4-cles-pour-surmonter-les-pensees-negatives-et-les-transformer


 

 GALA DE LA RECONNAISSANCE
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Pour tous les étudiants et étudiantes impliqués au Cégep soit dans une équipe
sportive, une troupe culturelle, un comité étudiant, une activité, du bénévolat,
sports-études, dans votre programme, etc. ,  avez-vous fait votre réservation ? 

I l  est encore temps de le faire en remplissant le Forms envoyé par Mio fin
mars/début avril  ou en écrivant un Mio à Catherine Leclercq



 

Mais c’est devant les 452 festivaliers de l ’ intercollégial
de danse qui eut l ieu au cégep du Vieux Montréal que
l’émotion fut à son comble. 33 cégeps inscrits à
l’ intercollégial de danse ont présenté leur chorégraphie.
De Sept-Îles à Rouyn-Noranda, tous étaient à Montréal
pour cette immersion de trois jours. L’énergie dans la
salle était électrique. La troupe C2G a laissé sa marque
en originalité et talent. 
 

En plus des spectacles, les étudiants et étudiantes
avaient le choix entre différents ateliers donnés par des
professionnels du mil ieu de la danse et deux soirées
festives.
  

L’une de ces soirées fut confiée aux bons soins de
LayOut  qui fut éblouissant. En plus d’animer et de jouer
du saxophone, i l  a ravi la foule avec ses qualités de
danseurs (expert du mouvement appelé Wave, photo à
l 'appui).

 RETOUR SUR LA TROUPE DE DANSE C2G
 À L'INTERCOLLÉGIAL DE DANSE 

AU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

11 avril  202218 avril  2022 Vol 1 Numéro 13
 

Photos de gauche à droite
Yanhui Zhao, Jordan Angell-Talbot 

Claudia Rainville-Cloutier (chorégraphe) et Émilie Brodeur

La semaine dernière, la troupe de danse C2G présentait sa chorégraphie. Huit
semaines de travail pour un résultat dont nous pouvons être très fiers et f ières. 

C’est en ouverture du spectacle « Qui Bougera » à la salle Pauline Julien devant 80
personnes qu’Émile Brodeur et Yanhui Zhao ont dansé magnifiquement sur les mixes
de LayOut (Jordan Angel Talbot).  Les applaudissements étaient au rendez-vous. 
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Classe dortoir pour C2GLes ateliers

LayOut (Jordan Angel Talbot)

Le spectacle 
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   LES GLADIATEURS

Bonjour !

Les activités normales ont commencé à revenir après deux ans de pause, redonnant
graduellement vie au Cégep. Mercredi dernier, une de ces activités a eu lieu pour la deuxième
fois cette session : les débats sciences humaines, organisés par M. Nicolas-Hugo Chebin. Au
269, de midi à treize heures, une dizaine d’étudiants et étudiantes ainsi que quelques
professeures et professeurs se sont réunis afin de discuter d’un sujet qui prend beaucoup de
place dans les nouvelles ; l’instauration de la loi 101 au niveau collégial.

Pour ceux et celles qui l’ignorent, le premier ministre, M. François Legault, a déposé un projet
de loi (le projet de loi 96) qui ferait en sorte que les Québécois ayant des parents qui n’ont
pas fréquenté des écoles anglophones n’auront, eux non plus, pas le droit de les fréquenter.
Cela cause beaucoup de controverses, avec plusieurs personnes étant d’accord et d’autres
complètement contre. Le débat servait à permettre aux élèves du cégep Gérald-Godin
d’exprimer leur opinion à leurs pairs.
Le débat a surtout tourné autour d’une question : quelle serait la manière la plus efficace de
valoriser la langue française ? Le choix est assez simple : par la coercition, comme le ferait le
projet de loi, ou par la liberté de choix. 
Les participants et participantes prenaient chacun leur tour pour exprimer leur opinion sur le
sujet, et lorsqu’ils n’étaient pas d’accord avec une déclaration, ils réfutaient et expliquaient
pourquoi, selon eux, la démarche proposée ne serait pas viable. L’activité a duré une heure et
certains élèves sont même arrivés en retard à leur cours afin de continuer la discussion. Le
discours ouvert est une activité formidable qui permet aux étudiants et étudiantes de se
rassembler et de discuter dans le respect et l’ouverture.

C’est loin d’être la dernière fois qu’une activité comme celle-ci se déroule, donc gardez l’œil
ouvert pour la prochaine. De plus, M. Chebin cherche activement des idées de débat, donc si
vous souhaitez lui en proposer une, n’hésitez pas à lui envoyer un Mio ou allez le voir en
personne au 267. 

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

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont

Retour sur les compétitions sportives 

Ultimate Frisbee

Nos Gladiateurs d'Ultimate frisbee ont commencé la
saison de printemps en grand avec 3 matchs ce lundi 18
avril ! ils ont gagné contre Saint-Laurent 18-11, mais ils
ont dû s'incliner face à Bois De Boulogne 20-9 et
Marianopolis 10-14. Ils ont eu une belle intensité durant
tous les matchs! Mention spéciale à Émeric pour ses
attrapés en glissade.

Merci à nos entraineurs Raffaël Cinq-Mars 
et Hugo Fournier

 



   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
Semaine du 18 avril

SALLE DE MUSCULATION

11 h à 15 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 18 avril

10 h 15 à 14 h
Mardi 

 

 

10 h à 15 h
18 h 15 à 21 h

Jeudi
  

 

10 h 15 à 13 h
18 h à 21 h

Vendredi 
9 h à 21 h

Samedi 
  

9 h à 21 h 
Dimanche 
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   LES GLADIATEURS

Soccer féminin
Tournoi de soccer féminin au complexe sportif Marie-
Victorin : Gérald-Godin contre L’Assomption à 10 h 10 /
Gérald-Godin contre Marie-Victorin à 14 h 50

Venez les encourager !

Dimanche 24 avril 2022



(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :

Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne
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http://qg.cgodin.qc.ca/
https://www.vanillatwist.com/reservation/
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le 22 avril


