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 Bonne fin 

de session !

 
  

Date limite d’inscription lundi 16 mai 2022
  

Soulignez ce moment important avec vos collègues de classe, 
vos enseignants et enseignantes et votre famille. 

 
Programmes préuniversitaires de 13 h à 17 h 
Programmes techniques de 16 h 30 à 20 h 30 

  
Inscription par Mio auprès de Catherine Leclercq 

CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES 

DIMANCHE 29 MAI 2022 À LA SALLE PAULINE-JULIEN 

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


 

FINALISTE À FORCE AVENIR
Après avoir travaillé sur une panoplie de projets divers durant l'année (installations de bacs
de compost, sensibilisation au tri des déchets et renouveau du jardin), le comité Terrater a
envoyé sa candidature au concours Force Avenir, qui récompense chaque année les projets
étudiants partout dans la province. Après avoir soumis un document de travail et passer une
entrevue en ligne, le comité a été sélectionné en tant que finaliste provincial dans la catégorie
<<Environnement>>. En plus d'avoir reçu une bourse de 1 000 $ afin de financer la poursuite de
ses projets, les membres du comité seront convoqués au Gala Force Avenir qui aura lieu à
Québec au mois de septembre où ils auront la chance de remporter entre 1 000 $ et 6 000 $
de plus.

Tu veux t'impliquer dans les causes environnementales au Cégep ? Écris un MIO à Camélia
Lauzon pour rejoindre le Terrater !
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De gauche à droite
Camélia Lauzon, Raphaëlle Cardinal, Pavithika Ponnuthurai, Mélodie Turcotte, Vincent Lachance  

Projet recyclage du Terrater  

BOURSE FRANÇOIS DE CHANTAL
Malika Sabrine Berraho est celle à qui

sera décernée la Bourse 
pour les progrès accomplis 

Lucas Beaulieu est celui qui remporte
la Bourse d'excellence.

Bravo !



 

RETOUR CONCOURS INTERCOLLÉGIAL DE VULGARISATION
SCIENTIFIQUE « SOLUTION ENVIRONNEMENTALE » 
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Le samedi 30 avril dernier, Émilie-Rose Carey a représenté le cégep au concours
intercollégial de vulgarisation scientifique qui avait lieu au cégep du Vieux Montréal. 
 
Émilie-Rose s’était bien préparée, et sa préparation a porté fruit! 
 
Notre représentante a obtenu la deuxième place, et a remporté une bourse de 1400$ ! 
 
Félicitations à Émilie-Rose!



 

Vendredi et samedi dernier s’est tenu la grande finale intercollégial du concours Science
on tourne. 

Notre équipe gagnante de la finale locale y a présenté leur super bolide. 
Sarah Pyton et Michaël Bédard du programme Sciences de la nature 
Isaac Lemire-Champagne, d’Électronique programmable et robotique (TSO) 
 
L’événement a eu lieu à l’École d’aéronautique du Cégep Édouard-Montpetit à
Longueuil. 

Entourées d’avions et d’hélicoptère, 21 équipes seulement se sont rendues jusqu’à cette
étape de la finale avec leur engin sur 46 cégeps inscrits au lancement du concours. 
Bien que notre équipe n'ait pas remporté de prix, nos étudiants et étudiante ont brillé
par leur charisme. L’ingéniosité de leur engin a attiré les commentaires et les regards. 
À ce concours, un bris de dernière minute est malheureusement fatal. 

Sarah, Michaël et Isaac ont suffisamment aimé cette expérience pour souhaiter se
représenter une prochaine année. Il n’y a que Isaac qui poursuivra sa technique l’an
prochain pour une dernière année. Ses collègues seront à l’université. 

À qui la chance d’être en équipe avec ce brillant vétéran!  

Ce fut une joie et un honneur de les accompagner dans cette finale. 
Coquelicot 

RETOUR DE LA FINALE NATIONALE DE SCIENCE ON TOURNE 
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RETOUR DE LA FINALE NATIONALE DE SCIENCE ON TOURNE 
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Le BBQ de fin d’année, le soleil et le plaisir au rendez-vous. 
 
Merci à tous ceux qui ont travaillé au montage, au service, au jeu et au nettoyage. Une
vingtaine de personnes merveilleuses et indispensables à la création d’un si joyeux
événement ! 

RETOUR SUR LE BBQ DE FIN DE SESSION
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Le BBQ de fin d’année, le soleil et le plaisir au rendez-vous. 

RETOUR SUR BBQ DE FIN DE SESSION - SUITE
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Le 12 mai dernier se déroulait l’expo-sciences à la salle Pauline-Julien. Un événement
organisé avec brio par le programme de Sciences de la nature. Une centaine de finissants
et finissantes présentaient leur projet avec passion et professionnalisme. Voici les équipes

qui se sont démarquées et qui ont remporté des bourses. 
 

Félicitations aux équipes suivantes : 
 

Bourse de 250 $ 

RETOUR EXPO-SCIENCE
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Comment mangez-vous
votre ananas ?

Fatoumata Yaressi, Aissata
Yattara 

et Sara Mohammad .  

Le yogourt maison
démystifié

Gabrielle Braun, Jaëlle Christollin,
Mélyann Guévremont et Kaloyan

Kirilov

Optimisation d’un
trébuchet miniature

Noah Boivin, Xavier Choinière,
Louis-Philippe Laporte et Antoine

Ringuette



 

RETOUR EXPO-SCIENCE - SUITE
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La canneberge ;
l’ingrédient secret pour
des antibiotiques plus

puissants?

Sarah-Jeanne Carey, Khloé Le
Boulanger, Mia Primeau &

Mandana Salkhi

Bourses de 300 $ 

La corrosion 
 

Alexandre Harrisson, Xavier
Lessard, Élisabeth Sanscartier

& Jérémie Tourigny

Le ventricule de cœur
artificiel – une petite pompe
de peu de pompe au cœur

de la santé 
 

Sharan Balasundram, Lucas
Beaulieu, Mathieu Théberge &

Mélody Turcotte



 

RETOUR EXPO-SCIENCE - SUITE
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Un projet tombé à l’eau... 
 

Maelle Gauthier, Maddison Prentice,
Margarita Tarcenco & Victoria Tarcenco

 

Bourse coup de cœur des étudiants et étudiantes en première année. 
Valeur environ 300 $ 

 
chaque étudiant et étudiante de première année donnait 2 $ à l’entrée pour cette

bourse. 

Un projet plutôt piquant ! 
 

Lucas Thériault, Félix Duguay, Colin
Corriveau & Thomas Renaud

 

Bourse 450 $ 



SALLE DE MUSCULATION

10 h à 14 h 30

Mercredi 25 mai
 

 

Lundi 23 mai 

Voici les plages horaires 
 
 

du 16 mai au 31 mai 2022

12 h à 14 h 30

Mardi 24 mai
 

 

 

10 h à 14 h

Jeudi 26 mai
 

 

10 h à 14 h 30

Lundi 30 mai 
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Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne

12 h à 13 h 45

Lundi 16 mai

10 h à 13 h 

Mardi 17 mai
 

 

 
10 h à 11 h 45

Mercredi 18 mai
 

 

9 h à 11 h
12 h 15 à 15 h

Jeudi 19 mai
 

 

9 h à 13 h 

Vendredi 20 mai
 

 

12 h à 14 h 30

Mardi 31 mai
 

 

 

https://www.vanillatwist.com/reservation/
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 Bonne fin 

de session !


