
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Grand pique-nique de fin de session
Dégustation de smoothie
Discussion sur les standards de beauté 
Consommation de cannabis, es-tu responsable ? 
Expo-sciences 2022
La rubrique psychosociale
Le bien-être et le développement des enfants sont des
valeurs fondamentales pour toi ? par Clara Binette
Retour intercollégial de théâtre 
Retour sur le Concours de vulgarisation scientifique 
des rencontres GG
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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 Bonne fin 

de session !

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


 
Les standards de beauté sont un sujet qui vous tient à cœur ? Savez-vous qu'i ls sont
reliés au racisme et au colonialisme ? Cliquez ici pour suivre le l ien inscription

Nous vous proposons de prendre part à une discussion qui touche à la discrimination,
aux standards de beauté et au l ien qui les unit.  L'activité aura l ieu le 11 mai prochain;
suite au visionnement d'une courte vidéo sur le sujet, vous serez invités à partager
votre point de vue et vos réflexions sur cet enjeu. Le dîner sera offert !

Votre association étudiante et comité de lutte contre le racisme

DISCUSSION SUR LES STANDARDS DE BEAUTÉ 

Mercredi 11 mai à 11 h 15 au local 269

(pizza gratuite !)
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DÉGUSTATION DE SMOOTHIE

L'activité de dégustation de smoothie aura l ieu lundi 9 mai en marche de
l'assemblée générale. Le kiosque sera situé à côté du café étudiant de 11 h à
12 h 15 puis fermera pendant la tenue de l 'AG (environ 1 h) pour rouvrir à 13 h
15 et fermer à 14 h.

Votre association étudiante 

lundi 9 mai à côté du café étudiant 

https://docs.google.com/forms/d/1gyHU07ZhHG9JNeb_txH3GnXAZtDYHsmszJM4f5n7deQ/edit?usp=sharing


 Pour télécharger la brochure numérique avec les résumés des projets étudiants
cliquez sur l 'affiche ci-dessous

EXPO-SCIENCES 12 MAI 2022
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CONSOMMATION DE CANNABIS, ES-TU RESPONSABLE? 
Viens tester tes connaissances !  

AJOI sera présent mercredi 11 mai lors de la pause commune 
devant le Cégep.  

Prix de participation à gagner! 

https://cgodin365-my.sharepoint.com/personal/s_lavoie_cgodin_qc_ca/Documents/Projet%20H22/Expo-Sciences/Brochure%20et%20promo/GG-BrochureExpoSciences22-final.pdf?ga=1


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. 

I l  n’est pas toujours facile de se garder motivé surtout lorsque l ’on a beaucoup
à faire. Le découragement peut vite se faire sentir .  
 

Aimerais-tu passer le test du Motivomètre pour voir où tu en es avec ta
motivation? C’est par ici
 

Et puis?  
Tu as obtenu majoritairement des A et B ? Bravo, continue comme ça ! 
Tu as obtenu majoritairement des C, D et E ? Pas de panique ! 
 

Le Quartier Générale t’offre plusieurs stratégies pour recharger ta motivation 
Tu peux les explorer par ici !   
  

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  

Uti l ise cette stratégie dans tes périodes d’études cette semaine : Stratégie des
petits pas au l ieu des grandes ambitions :  tu engranges ainsi de petites
réussites qui al imentent la motivation. 
Par exemple, divise une période d’études de 2 heures en blocs de 20 minutes,
suivi d’une petite pause pour te recharger. 

LA RUBRIQUE DU
PSYCHOSOCIAL
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http://qg.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/motivometre.pdf
http://qg.cgodin.qc.ca/cultiver-sa-motivation/


 

Tu as certainement le profil  pour devenir éducateur ou éducatrice à l’enfance

Les techniques d’éducation à l’enfance  du Cégep Gérald-Godin offrent une
nouvelle gri l le de cours améliorée aux étudiants et étudiantes, avec plusieurs
cheminements possibles :  DEC sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans, permettant une parfaite
concil iation études-travail ou études-famille. 
Si les adjectifs :  créatif,  à l ’écoute, autonome, polyvalent, ouvert d’esprit,  patient,
dynamique, organisé, créatif,  bon communicateur et santé de fer te définissent,
c’est que tu possèdes ce qu’i l  faut pour entreprendre les techniques d’éducation à
l’enfance. C’est un programme majoritairement féminin, mais i l  y a de la place et
beaucoup d’ouverture d’esprit afin d’ intégrer plus de jeunes hommes au sein de
cette discipl ine. 

Une cohorte tissée serrée, qui se démarque !

Les jeunes actuellement inscrits aux techniques sont très unis et accueil lants. Une
caractéristique qui distingue cette cohorte est son init iative à vouloir appliquer
concrètement, de façon appliquée, les compétences de leurs cours. I ls souhaitent
s’accomplir à travers de vrais projets. Récemment, le groupe a réalisé une vidéo
sur la valorisation de la profession. Quelle profession au juste ? De nombreuses,
car en accomplissant les techniques, les étudiants et étudiantes ont la possibil ité
de travail ler comme éducateurs ou éducatrices en service de garde ou en centre de
la petite enfance, technicien ou technicienne en mil ieu scolaire ou encore, à titre de
travail leurs ou travail leuses autonomes en service de garde en mil ieu famil ial .  
I l  y a quelques semaines, les étudiants et étudiantes de la 2e année ont décidé de
réaliser un projet authentique dans le cadre du cours « travail d'équipe ». I ls sont
allés voir la Vie étudiante et ont décidé de participer à l 'évènement « la chasse aux
cocos » organisé le Vendredi Saint.
Les jeunes ont alors pris en charge l 'animation des enfants du personnel.  I ls ont
organisé les activités pour les petits de divers groupes d’âge : 1-4 ans, 5-6 ans et 7-
11 ans, en prenant bien soin de faire des activités selon le niveau de développement
propre à chacun de ces groupes. En deuxième partie de la journée, i ls ont monté
des stations d'activités telles que du maquil lage, du dessin et coloriage et un
parcours psychomoteur pour amuser les enfants, pendant que les parents
terminaient leur pique-nique. Une pause bien appréciée…

LE BIEN-ÊTRE ET LE DÉVELOPPEMENT DES
ENFANTS SONT DES VALEURS FONDAMENTALES

POUR TOI ?
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Clara Binette 
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Perspectives d’avenir

Un point commun fondamental rall ie les cégépiens inscrits dans ce programme :
leur amour pour les enfants et le fait d’avoir à cœur leur développement sain et
équil ibré, tant sur le plan physique que mental et émotionnel.  Au cours de ce
programme, les jeunes sont appelés à faire un stage à l ’été, pour ainsi
expérimenter l ’alternance travail-études. Ce cheminement enrichit grandement les
compétences et le potentiel pour la prochaine étape, une fois le DEC en main :  le
départ vers le marché du travail ou la poursuite des études vers l ’université. Chose
certaine, le cégep GG nous prépare tous solidement à atteindre nos objectifs de
carrière. 

Viens jouer un rôle préventif au niveau de la santé, du développement et de la
négligence des enfants, en soutenant les compétences parentales pour le bien-être
de nos touts petits, les adultes de demain! I ls sont précieux et tu es essentiel à leur
avenir harmonieux. 

Clara Binette
Arts, lettres et communication (Cinéma et médias) 

Étudiant et étudiantes en TÉE de gauche à droite :
Catherine Girard, Mathys Paquin, On Kei Jessie Li, Nive Danika St Fort
et Clara Brassard 



 

Du 22 au 24 avril dernier, la Troupe à Godin est allée représenter le Cégep au festival
intercollégial de théâtre. 

C’est donc avec fébrilité que nos comédiennes et nos comédiens ont foulé les planches
de la salle Gilles Grondin pour présenter ADN, le spectacle sur lequel elles et ils
travaillaient depuis octobre dernier. Spectacle qui a d’ailleurs été très bien reçu par les
étudiantes et les étudiants des autres cégeps. 

Félicitations à tous les membres de la Troupe :
 

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

Vous pouvez être extrêmement fiers du travail que vous avez accompli. 

Ce fut une très belle expérience pour toute la troupe ! 

RETOUR INTERCOLLÉGIAL DE THÉÂTRE 
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1er Prix de 200 $ décerné à Chloé Dulong-Bardier en Sciences humaines

2e prix de 150 $ décerné à Audrey-Anne Dubé en Sciences humaines

3e prix de 100 $ décerné à Amar Kamane en Sciences humaines

Voici les articles des trois lauréates du concours de vulgarisation scientifique des
Rencontres GG.

RETOUR SUR LE CONCOURS DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
DES RENCONTRES GG
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Pour l ire la suite,  cliquez ici

Chloé Dulong-Bardier                                                                                      
22 mars 2022

La pièce de théâtre Mononk Jules 
de et avec Jocelyn Sioui.

Le patrimoine autochtone a été, et est encore, trop
souvent délaissé, voire même oublié. Le souvenir de ce
peuple n’est pas entièrement conservé, car i l  n’y a que
très peu de personnes qui racontent toute la vérité
sur les histoires du passé. La majorité de l ’histoire qui
nous a été enseignée est souvent transmise de bouche
à oreil le et ainsi modifiée au fi l  du temps, celle-ci
étant racontée par des individus qui ne sont pas
intimement rel iés aux autochtones. Cependant, l ’un
des rares marionnettistes autochtones au Québec,
Jocelyn Sioui,  a voulu nous raconter avec sincérité,
exactitude et fidélité le récit de ses ancêtres, plus
précisément celui de son grand-oncle. Au premier
abord de cet écrit,  une partie du contexte historique
racontée par ce marionnettiste sera rapportée. En
deuxième l ieu, les péripéties de la vie du viei l  oncle de
l’ interprète seront abordés. Troisièmement, la mise en
scène, le décor ainsi que les aspects qui ont rendu ce
spectacle documentaire vivant seront décrits et
détail lés sous tous leurs angles.    

Avant tout, Jocelyn Sioui a décrit le contexte historique dans lequel se retrouvait «
Mononk Jules ». À titre d’exemple en 1878, la loi sur les Indiens (1876), qui avait pour
but d’éradiquer leur culture et de les assimiler, a été considérée comme n’étant pas
assez sévère. La couronne britannique, tenant vivement à leur enlever l ’envie de vivre
dans les réserves, atteignit son but, car au fi l  du temps, les réserves se sont vidées et
les autochtones sont repartis les mains vides.  

Chloé Dulong-Bardier 

Félicitations ! 

https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/Ef8_CFvetX9FmAP-pwFIV-0BUkxHFsu-obD4TPCuKahYmA?e=aiyCtO


 

RETOUR SUR LE CONCOURS DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
DES RENCONTRES GG
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Pour l ire la suite,  cliquez ici

Audrey-Anne Dubé Conférence Gérer collectivement
une épicerie pour reprendre du pouvoir sur notre

alimentation et rêver à notre goût !

Durant la semaine des rencontres Gérald-Godin, j ’ai
assisté à de multiples conférences touchant plusieurs
enjeux de la société québécoise. Celle de Marie-
Claude Rose portant sur une épicerie autogérée a
particulièrement attiré mon attention. Au début des
années 2000, plusieurs habitants de Pointe-Saint-
Charles, dont Marie-Claude Rose, se sont engagés
pour fonder le Bâtiment 7, un l ieu collectif pour le
quartier. Au Bâtiment 7, i l  est possible d’uti l iser des
outils pour faire des réparations, i l  y a un jardin pour
cultiver des fruits et légumes, une microbrasserie est
ouverte et i l  y a aussi le Détour, une épicerie
collective. Cette épicerie est bien spéciale, car elle a
été créée par des habitants de Pointe-Saint-Charles
et elle est aussi gérée par ces derniers. Ce projet a
transformé la vie de quartier et est unique en son
genre. 

Ouverte depuis quatre ans, cette épicerie fait le bonheur des citoyens de Pointe-
Saint-Charles. En effet, ces derniers peuvent acheter des produits al imentaires pour
beaucoup moins chers que ceux vendus dans des épiceries grandes surfaces. Le
Détour compte 250 membres qui travail lent trois heures par mois à l ’épicerie. I ls
peuvent être à la caisse, placer les produits, faire la l ivraison, etc. C’est de cette
manière que l ’épicerie fonctionne, car i l  n’y a que trois réels employés qui assurent le
bon fonctionnement et la coordination de l ’épicerie. En réduisant le coût pour les
salaires au maximum, l ’épicerie peut offrir de très bons prix à ses cl ients. De plus,
l ’épicerie n’engage personne pour faire des réparations, les membres s’occupent de
cela aussi .  Plusieurs comités de membres assurent la prise de décision en l ien avec
l’épicerie, que ce soit par rapport aux produits qui se trouvent sur les tablettes, par
rapport aux finances, par rapport aux travaux, etc. Ce modèle d’autogestion est
unique et offre des avantages économiques, est meil leur pour l ’environnement et crée
un sentiment d’appartenance à la collectivité. Le Détour ne s’ inscrit pas dans une
optique capitaliste, comme presque toutes l

Audrey-Anne Dubé

Félicitations ! 

https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/EeP76flGxC1FhrFmXig0--IBzoCD8nHvXNEj_cOf3c-Tbg?e=lN4Sn0


 

RETOUR SUR LE CONCOURS DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
DES RENCONTRES GG
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Pour l ire la suite,  cliquez ici

Amar Kamane

Le stress, un signal d’alarme efficace ?

D’après la conférence Le stress :  comment chasser le
mammouth sans y laisser sa peau
 
 Ne vous vous êtes jamais demandé ce qui déclenche
chez vous cette pulsation très forte lors de simple
événement ou situation parfois même insignifiante ?
Pourquoi notre cœur à tendance à battre si fort lors
d’une présentation orale, d’une entrevue d’emploi,
d’un confl it avec un ami, des évaluations ainsi que
d’une multitude de différentes autres situations. I l
sera alors intéressant de décortiquer le phénomène
de stress ainsi que ses dérivés en passant à travers
sa signification, les signes physiques, les types de
stress, les effets du stress ainsi que les techniques
d’atténuation du stress.

Qu’est-ce qu’est le STRESS?

Avant de plonger dans le phénomène du stress, i l  sera essentiel de définir le stress.
Prenez un moment d’y réfléchir.  Vous en doutez n’est-ce pas? En fait,  à l ’origine, le
stress constituait d’une réaction de survie. Jusqu’aujourd’hui,  celui-ci constitue d’un
signal d’alarme qui nous permet de réagir face à une situation d’urgence ou
d’adaptation à un nouvel environnement. 

Comment ça fonctionne?
Il est d’ail leurs très simple :  lorsque l ’ individu secrète des hormones de stress, i l
devient automatiquement stressé. Ainsi ,  chaque fois que des hormones de stress
apparaissent, i ls remontent au niveau du cerveau. Ceci r isque donc de causer divers
problèmes sur celui-ci .  En effet, on retrouve l ’ information dans l ’hippocampe, une
structure du cerveau faisant partie du lobe temporal du cortex cérébral jouant un rôle
fondamental dans l ’apprentissage et la mémoire. Ainsi ,  un peu de stress vient stimuler
la mémoire, mais i l  est inévitable de ne pas surproduire d’hormone de stress ce qui
peut à long terme amener des troubles de mémoire, des troubles mentaux ou de
l’anxiété. Attention, i l  ne faut pas confondre le stress et l ’anxiété. 

Amar Kamane

Félicitations ! 

https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/EYcbat6bsc5IpSOtJhR1T_cBheMU1wxwK1WO0XFvCzHQ7w?e=XDFTJl


   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 9 mai

SALLE DE MUSCULATION

Mercredi
 

12 h 15 à 15 h 

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 9 mai

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

Mardi 
 

 
Jeudi

 

 

10 h à 13 h 30
19 h à 21 h

Vendredi 

 

12 h  à 21 h 30
Samedi 

  

14 h à 21 h 30
Dimanche 
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(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/

