
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Dimanche 1er mai 2022 à 11 h 15
au complexe sportif Marie-Victorin 

 

Félicitations à notre équipe de soccer masculine qui a connu une
saison de rêve cette année. I ls ont terminé invaincus, en première
position du championnat de soccer intérieur provincial .  De plus,
nos Gladiateurs ont été la seule équipe de la l igue à ne pas avoir
perdu aucun point d’éthique. L’union et le travail collectif ont été
la clé de leur succès. Les joueurs ont été remarquables et i ls ont
su relever des défis tout au long de l ’année. Cette semaine, i ls
auront la mission de se coroner champions des séries au complexe
sportif Marie-Victorin. Venez accompagner nos Gladiateurs
dimanche 1er mai à partir de 11 h 15.

DEMI-FINALE ET FINALE DE SOCCER MASCULIN Demi-finale et finale soccer
masculin
Gala de la reconnaissance
Programmation  d'ateliers en
employabilité 
Kiosque Jelly Bean 
Nettoyage de printemps
Recherche d’artistes - Midi Show
mercredi 4 mai 
La tête dans les étoiles sur le
toit du Cégep Gérald Godin
La rubrique psychosociale
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
Poème de Mélody Turcotte 
Le Comité Terrater
Comment l’intelligence
artificielle changera ta carrière
avec Ravy Por
Rencontre avec le réalisateur
Patrice Laliberté 
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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Venez les

encourager!

 Luis Miguel Arias
entraineur

 Millaurin Cervau
assistant entraineur

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

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 pour
participer au Gala de la reconnaissance mardi 26 avril  à 18 h ?
 

Tu peux encore t' inscrire sur le Forms envoyé par Mio fin mars/début avril  ou en
écrivant un Mio à Catherine Leclercq lundi avant midi.



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

PROGRAMMATION D’ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ 

KIOSQUE JELLY BEAN 

Comment gères-tu ton équil ibre
en cette fin de session? 

L’équipe psychosociale t’ invite à
venir le découvrir

 
mercredi 27 avril  pendant la

pause commune.  
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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


 
des musiciens,  
des chanteurs,  
des magiciens,  
des humoristes,  
des danseurs,  
etc.  

Tu as envie de présenter un numéro dans le domaine artistique de ton choix ? 
 
Bonne nouvelle !  le mercredi4 mai 2022 à la cafétéria du Cégep pendant la pause
commune de 11 h à 13 h se tiendra le midi show.  
  
Ainsi ,  nous sommes à la recherche d’artistes dans tous les genres que ce soit
 

 
Nous sommes ouverts à toute sorte de numéros. Certains numéros vont pouvoir
être accompagnés de matériel fourni par le Cégep comme des pianos, guitares,
guitare basse, batterie, micros et autres (vous n’avez qu’à spécifier le matériel
dont vous avez besoin dans le fichier forms !) .  
 
Venez en grand nombre, car c’est un événement gratuit à couper le souffle.  
  
Pour ceux et celles qui sont intéressés à s’ inscrire comme artiste, voici le l ien Forms
Cliquez ici 
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RECHERCHE D’ARTISTES - MIDI SHOW MERCREDI 4 MAI 

https://forms.office.com/r/BLRauTh0pK


L’enseignant d’astronomie Jacques Guèvremont invite son groupe à profiter d’un ciel
parfait à l ’observatoire situé sur le toit du Cégep. 

I l  y aura des cibles différentes au fur et à mesure que la Terre tournera sur elle-
même et que se déroulera la nuit. . .  

La Lune, des nébuleuses, des galaxies seront au rendez-vous ainsi que la planète
Saturne aux aurores.  

En plus du groupe cours d’astronomie, 18 autres étudiants pourront se joindre à la
nuit d’observation. 

La date ne peut être fixée, car la météo décidera. Cependant, nous visons le jeudi 5
mai, vendredi 6 mai ou samedi 7 mai, de 20h à 5 h am. 

Si vous désirez vous inscrire, écrivez un MIO à Coquelicot Ayotte

 

25 avril  2022 Vol 1 Numéro 14
 

LA  TÊTE  DANS  LES  ÉTO I L ES  SUR  LE  TO I T  DU  CÉGEP  GÉRA LD  GOD IN

jeudi 5 mai ou vendredi 6 mai ou samedi 7 mai, 
de 20 h à 5 h am. 



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. 

La fameuse zone de confort !  Ça te
dit quelque chose ? 

Cette semaine nous te proposons une vidéo
sur le sujet ainsi qu’un l ivre numérique
disponible à la bibl iothèque. 

Clique ici pour visionner la vidéo

Osez… ça change tout !  Ce que la science
nous apprend pour une vie pleine de sens 
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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 

Prends un risque! 
 

Clique sur l'affiche 

https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://cegeps.scholarvox.com/catalog/book/docid/88913075
https://www.youtube.com/watch?v=wZqegnIq-Ao


 

Bonjour !

Cette semaine, j 'ai eu la chance d' interviewer Nayla Martin, qui a vécu une
expérience récente hors du commun. En effet, el le a été choisie par la fédération
québécoise d'athlétisme pour faire partie de l 'équipe québécoise pour
compétit ionner dans le NCSA (Next College Student Athlete) à l 'université Bucknell
en Pennsylvanie. C'est une opportunité en or, cette compétit ion de haut calibre est
parfaite pour faire de belles performances et favoriser un recrutement de la part
d'une université aux États-Unis !

I ls sont partis le jeudi 14 avril  et après deux jours de course, où Nayla a couru un
500 mètres et un 800 mètres, i ls sont revenus le dimanche matin. Elle m'a dit que
les courses ont été dures, physiquement, mais aussi mentalement :  c'est une
pression inimaginable non seulement parce qu'elle devait bien performer, mais
aussi parce qu'i l  y avait toute une équipe avec elle pour l 'accompagner. Elle a
trouvé la motivation de continuer lorsqu'elle s’est dit :  « quand c'est (tough), je
pense à tous les efforts que j 'ai mis pour me rendre où je suis puis je me dis que je
ne peux pas abandonner maintenant, i l  faut que je continue à pousser pour faire
honneur à tous les efforts que j 'ai mis toutes les autres journées de l 'année ». 

L'expérience n'a pas juste été du stress par-dessus du stress, Nayla dit avoir été
heureuse d'avoir pu retrouver ses amies de compétit ion de course qu'elle n'avait
pas pu voir et, lorsque je lui ai demandé, elle dit avoir apprécié tous les moments
de sa compétit ion (à part les quelques fois où elle s'est fait pousser durant le 800
mètres!) .  El le m'a également raconté la vue inoubliable lorsqu'elle est allée sur la
piste énorme pour la première fois.  Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de
participer à un concours aussi énorme que celui-là! 

Nayla fait partie de notre équipe de cross-country et elle était f ière d'aller
représenter le Québec aux États-Unis. Bravo pour ta performance et on te souhaite
du succès dans ta carrière d'athlète !
 

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

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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Nayla Martin



 

Je ne suis point femme

Je la regarde
sur mes gardes.
Je la vois,
ne peux m’empêcher
de détester son corps.
Non pas pour ses détails hors-
normes. Au contraire, sa féminité :
Sa poitrine, ses formes, ses longs cheveux roses.
Si seulement elle 
pouvait être un i l .
Poitrine écrasée, vêtements amples, cheveux rosés coupés;
Cette dame ne veut pas paraitre genrée.
Cependant, dans les ruelles, inconnus et amis l ’ interpellent
au elle. Comment expliquer qu’i l  n’est point belle,
mais point beau. I l  sourit et remercie les compliments :
i l  ment. Si seulement i l  pouvait être un iel .
Poitrine?
Non! 
Peut-être.
Par moment… oui?
Iel envie les caméléons, maîtres des façades.
Ainsi ,  une journée femme;
Une, homme;
Une, indécise…
Iel adore son corps! Non, i l  lo dégoute.
Si seulement iel n’avait pas à choisir;
Elle, i l ,  iel ,  ul ,  ael,  ol ,  im, em, i l le, el est moi.
Mon genre fluide me va,
Malgré qu’on ne me voie
qu’en femme.

VOICI L’UN DES TROIS POÈMES D'ÉTUDIANTS DU CÉGEP QUI SERA

PUBLIÉ DANS LE RECUEIL INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE ÉDITION
2021-2022.

Mélody Turcotte
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Salut à tous et à toutes !  
 

Une grande partie des déchets que nous jetons quotidiennement
auraient pu être recyclés ou compostés. Pour améliorer le tri  des
déchets au Cégep, le comité Terrater a installé des affiches à la
cafétéria au-dessus des bacs de tri .  El les vous montrent quoi jeter
dans quel bac;

Saviez-vous que les plats à salade transparents sont recyclables,
mais que les ustensiles en plastique et les bacs en carton des
poutines vont à la poubelle? 

Nous comptons alors sur vous afin de vérif ier nos affiches avant de
jeter vos déchets !  Voici un aperçu de nos affiches installées à la
cafétéria :

LE COMITÉ TERRATER
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RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR PATRICE LALIBERTÉ 
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Réalisateur de Jusqu’au déclin (2020) premier fi lm québécois produit par Netfl ix,
Patrice Laliberté vous offre un atelier autour de son dernier fi lm Très belle journée
(2022) qui sortira en salle le 6 mai. Ce fi lm a été entièrement tourné avec un téléphone
cellulaire, un outi l  que tout le monde détient en poche. Par cet atelier d’environ 1h30
axé tant sur le partage de l ’expérience du réalisateur qu’une démonstration pratique,
i l  souhaite faire valoir la création vidéo comme un médium artistique à la portée de
tout un chacun. 

Cette rencontre est rendue possible grâce à Québec Cinéma en tournée
 

Mercredi 4 mai à 11 h au local 430

ACTIVITÉ EN LIGNE : COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
CHANGERA TA CARRIÈRE AVEC RAVY POR

 
Lien d’inscription :  cliquez ici 

 

Mercredi 27 avril  2022 de 12 h 30 à 13 h 45

https://revetacarriere.eventbrite.ca/
https://revetacarriere.eventbrite.ca/


   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
Semaine du 25 avril

SALLE DE MUSCULATION

11 h à 15 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

12 h 15 à 15 h 
20 h à 21 h

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 25 avril

11 h à 13 h
Mardi 

 

 

10 h à 15 h

Jeudi
 

 

10 h 15 à 13 h
18 h à 21 h

Vendredi 

 

9 h à 21 h
Samedi 

  

10 h à 21 h 
Dimanche 

 

25 avril  2022 Vol 1 Numéro 14
 

   LES GLADIATEURS

Soccer féminin
Victoire 5-4 contre L’Assomption. Défaite 2-3 contre
Marie-Victorin. Félicitations à Joëlle Bossé, Sara-
Maude Lavoie, Oxana Letendre et Camille Fournier qui
se sont inscrites sur la feuille de pointage.

Retour sur les compétitions sportives 

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



(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/

