
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Nous remercions Sylvain
Pelletier, enseignant et

conseiller pédagogique qui
révise chaque semaine la

majeure partie du contenu des
Manchettes de la vie étudiante.

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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La rencontre des groupes
étudiants : mercredi 7
septembre
La rubrique du psychosocial
Kiosque journée mondiale de
prévention du suicide : mercredi
7 septembre
Le pensoir (centre d'aide en
philo est ouvert)
Atelier au Pensoir : mercredi 7
septembre
Projet d'entraide interculturelle
Rencontre d’information
mercredi : 7 septembre
Vous souhaitez améliorer votre
réussite scolaire?
Aide à la réussite 2022-2023
Terrater
Rappel des offres d'emplois
étudiants
Une fête de la rentrée qui
allonge l’été 
Activités intramurales
Entrainement personnalisé
Horaire de la salle de
musculation
Défi de la semaine du QG
Besoin de plantes pour le cours
AEC de Production et
transformation du cannabis
On braque les projecteurs sur
Dominique Fils-Aimé

CALENDRIER DE LA
SEMAINEL A  G R A N D E  R E N C O N T R E  D E S  G R O U P E S

É T U D I A N T S !   
L E  M E R C R E D I  7  S E P T E M B R E  

À  L ’ A G O R A  À  1 1  H  1 5
Ce mercredi 7 septembre, dans l ’agora, à la pause commune
(11 h 15), se tiendra la grande rencontre des groupes
étudiants. Une rencontre durant laquelle ceux et celles qui se
sont inscrit(e)s aux différents groupes pourront rencontrer
les autres étudiant(e)s qui partagent leurs intérêts. 

 
Ce sera également le moment d’échanger vos coordonnées,
de choisir les premiers projets de vos comités, de choisir à
quel moment et à quelle fréquence votre groupe va se réunir!
Une réunion à ne pas manquer! 

 
Si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire, i l  est encore

temps! 

Renseignez-vous à Jean-Phil ippe au S-118.

À coeur GG (bénévolat)
Comité de lutte contre le racisme
GG+ (LGBTQ2S+)
Psychosocial
Terrater (comité environnemental)

Bénévoles pour les évènements 
de la vie étudiante
Création d’évènements
Club de débat oratoire
Club informatique

Groupes d’engagement social

Groupes – socioculturel et périscolaire

Animation de cégep en spectacle
Création d’affiches et de décors
Photo / Vidéo (Élan)
Poids Plume (cercle d’écriture)
Radio étudiante - CRGG
Studio de musique

Jeux de société
Jeux vidéos

Groupes de création et diffusion
 artistiques

Groupes ludiques et stratégiques

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


Si tu veux en savoir plus, viens rencontrer Christine, au local S-110,
et Sophie, au local S-111, de l’équipe psychosociale, vie étudiante. 

Le 10 septembre 2022 est la 20e journée mondiale de la prévention du suicide. 

Parler de suicide n’est pas toujours facile, mais sache qu’il y a des gens qui sont là pour
t’écouter sans te juger. Je t’encourage à visiter la page de l’organisme Suicide Action
Montréal et à communiquer avec eux si tu as besoin d’un coup de main pour raviver ta
flamme. Tu peu aussi clavarder si appeler te semble trop difficile. 
Souviens-toi que tu n’es pas seul(e). https://suicideactionmontreal.org/ 

Le 10 septembre, allume une chandelle afin de démontrer ton engagement à garder vivante la
flamme de vivre. 

LA RUBRIQUE DU
PSYCHOSOCIAL

Si toi ou un proche avez des idées suicidaires, ose en parler à quelqu’un. 
Identif ie des activités qui t ’aident à te sentir mieux dans les moments diffici les. 

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  
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Si tu veux en savoir plus, viens rencontrer Christine, au local S-110,
et Sophie, au local S-111, de l’équipe psychosociale, vie étudiante. 

LA RUBRIQUE DU
PSYCHOSOCIAL
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Projet d’entraide interculturelle

Vivez l’aventure de la rencontre en participant au 
projet d’entraide interculturelle de GG.

Le projet d’entraide interculturelle institutionnelle est une mesure d’aide à la réussite
offerte aux étudiantes et étudiants issus de l ’ immigration. Le but de cette mesure
d’aide à la réussite est de facil iter l ’ intégration aux études collégiales québécoises et
la réussite dès la première session par le biais de jumelage. 

Vous arrivez d’ail leurs et vous souhaitez rencontrer d’autres étudiants ou étudiantes ?
Devenez Jumelé(e).

Vous avez envie de partager votre connaissance du Québec et de rencontrer des
personnes nouvellement arrivées ? Devenez Jumeau ou jumelle.

Vous avez des questions ? Rencontre d’information le mercredi 7 septembre dans
l’Agora ou Contactez Nidal Srouji  ou Anne Deret (enseignantes) par Mio.

Ou  
 

Pour nous écrire  :  Cliquez ici
Pour s’ inscrire  :  Cliquez ici

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE RÉUSSITE SCOLAIRE?

Un aide-mémoire des services d’aide à la réussite vous est offert ! 
 
Vous trouverez l’aide-mémoire en ligne sur le site web du Quartier général de la réussite
(QG) sous l’onglet « Aide », puis sous « Mesures d’aide à la réussite » : qg.cgodin.qc.ca et
sur le site web du collège à l’adresse : cgodin.qc.ca/reussite. 
 
Vous pouvez aussi vous en procurer une copie papier auprès de votre aide pédagogique
individuelle ou toute autre personne indiquée sur l’aide-mémoire.   
 
Selon vos besoins, n’hésitez pas à contacter ces personnes-ressources pour obtenir de
l’aide et ainsi mieux réussir.
 
Bonne session!
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Couvrir les activités ponctuelles du
mercredi.
S'intéresser aux fêtes thématiques, à la
salle de musculation, aux activités de mise
en forme, aux expositions, aux lieux du
Cégep, etc. (sujets au choix).
Être ouvert(e) à recevoir des propositions
de sujets avant la journée même.
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022 
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueur, blogueuse 
du mercredi

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les étudiantes
et étudiants et les activités du Cégep.

Description :
1.

2.

3.

Couvrir les activités ponctuelles du lundi.
S'intéresser aux fêtes thématiques, à la
salle de musculation, aux activités de mise
en forme, aux expositions, aux lieux du
Cégep, etc. (sujets au choix).
Être ouvert(e) à recevoir des propositions
de sujets avant la journée même.
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur 
du lundi

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.
2.

3.

Couvrir les activités des troupes
culturelles. 
Mettre en lumière nos troupes culturelles.
Assister aux répétitions, aux spectacles,
aux entrevues, etc. 
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur
culturel

 

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.
3.

RAPPEL DES OFFRES D'EMPLOIS ÉTUDIANTS
 

Parler d'un sujet de son choix en lien avec
le Cégep.
Mettre en valeur les bonnes actions ou
sensibiliser la population.
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur 
environnemental

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.

Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022 
Date de fin : le 9 décembre 2022

Pro du TikTok
Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
Publier sur le TikTok de la Vie étudiante

Couvrir les équipes sportives du Cégep.
Suivre les équipes selon l’horaire établi
(soir et fin de semaine).
Assister aux camps de sélection, aux
entrevues, etc.  
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur sportif 
Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.
2.

3.

Envoie ton CV par Mio à Catherine Leclercq
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La barbotine et la barbe à papa ont bien sûr fait fureur, mais les jeux ont aussi eu un
succès fou !  

N’oubliez pas que tous nos petits jeux de gazon ainsi que nos jeux de société sont
disponibles au local S 119. Venez les emprunter !
  
Plus de 200 personnes ont participé activement à nos différents jeux. 
Six prix de 75 $ ont été tirés. 

Voici nos gagnants et gagnantes : 
  

   UNE FÊTE DE LA RENTRÉE QUI ALLONGE L’ÉTÉ ! 
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FleurAnge Martineau
Soon-Chun Bédard
Khaleb Hassan
Charlotte Hulin

Participations aux activités:
Tala Alqala

Jeu des gougounes :

Léa Paisible
Jeu des jardiniers essentiels :

L’année est lancée ! Suivez nos actualités, car vous aurez
beaucoup d’occasions de vivre des moments de belles folies
! 

Pour plus de photos de l’événement, suivez notre page
Facebook de la vie étudiante en cliquant sur l'icone 

https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin


Horaire pour la semaine du 5 septembre
SALLE DE MUSCULATION

8 h 30 à 9 h 30
10 h à 13 h 
18 h à 21 h

Jeudi
 

 

12 h à 14 h 
18 h à 20 h 30

Vendredi 

Lundi 
12 h à 15 h 
18 h à 18 h 45

Mardi 
 

 

11 h à 15 h
18 h à 19 h

Mercredi
 

19 h à 21 h 
Samedi 

  

   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
Semaine du 5 septembre
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ENTRAINEMENTS PERSONNALISÉS ET COURS BOOTCAMP 
Retour du cours "bootcamp" 
 
Début des cours mercredi 14 septembre de 12 h à 13 h au S-126 jusqu’au 30 novembre
pour un total de 12 cours. 
Coût: 40 $ pour le personnel et 20 $ pour les étudiants 
Inscription auprès de Catherine Leclercq par MIO ou par courriel  
 
Retour des entraînements individualisés avec notre kinésiologue Maude 
 
Début des séances la semaine du 12 septembre, un suivi avec Maude pendant 12
semaines. 
Coût: 450 $ pour le personnel et 400 $ pour les étudiants 
Inscription auprès de Catherine Leclercq par MIO ou par courriel.  

16 h à 19 h 
Dimanche 

  



(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :

Nous sommes à la recherche de plantes pour le cours d'horticulture dans
l'AEC de Production et transformation du cannabis.  Si  vous avez des plantes

dont vous voulez vous départir,  laissez-les svp au laboratoire de biologie,
au local 362.

Le laboratoire aura l ieu le 10 septembre,  nous devons donc avoir  les plantes
avant cette date.  

Merci  à tous et à toutes !
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https://bit.ly/SPJ-ManchettesDFA

https://bit.ly/SPJ-CarteAccro
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