
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.

Rendez-vous à l'Agora à 9 h 30,
avant la marche pour le climat 
Renouvellement de la carte OPUS
Rencontre d'information et de
jumelage 
Spécialiste des échecs
Tournoi de Spikeball 
Émission de votre radio étudiante
CRGG 
Débat électoral 
Tournoi de soccer
Survivre à la mi-session
La rubrique du psychosocial
Exposition photos à l’Agora, Ans
Beaulieu, moments volés. 
Vous aimez écrire? Voici ce que
la vie étudiante vous propose.
Les chroniques du lundi par Abril
Gimeno
Les Gladiateurs, retour sur les
compétitions 
Activités intramurales
Horaire de la salle de
musculation
Défi de la semaine du QG
Vanilla Twist - Cafétéria
Salle Pauline Juline « On braque
les projecteurs sur Transtaïga »

C A L E N D R I E R  d e  L A  S E M A I N E

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

19 septembre 2022 Vol 1,  Numéro 6
 

L E  2 3  S E P T E M B R E ,  R E N D E Z - V O U S  
À  L ' A G O R A  À  9  H  3 0  

Cégep nourricier
Diminuer notre empreinte écologique
Transport
Mise en commun - Partage et réparation de matériel

Avant la marche pour le climat, les étudiants et étudiantes, enseignants et
enseignantes ainsi que les membres du personnel seront réunis en avant-
midi pour échanger sur des projets concrets à réaliser dans notre Cégep
afin d'améliorer la situation climatique.
Coanimés par les étudiants du comitéTerrater, ces ateliers d'échange
porteront sur quatre sujets concrets. À vous de choisir celui qui vous
intéresse :

 Merci de confirmer votre présence en cliquant ici  
Soyons actives et actifs, participons au mouvement de décroissance
ensemble.  Départ du cégep pour la marche à 11 h 15.

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV_KivH4uHzFFtXIDugwfxV9UMjdLMTBOVTRQTThNWFdXRUZGNzZTVkRFNy4u


   RENOUVELLEMENT DE TA CARTE OPUS

   RENCONTRE D'INFORMATION ET DE JUMELAGE
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TOURNOI DE SPIKEBALL 
 Le tournoi aura lieu le mercredi 21 septembre, 

à 11 h 15 devant le Cégep.
 

Il y aura 32 participantes et participants séparés en équipes de deux. Le tournoi devrait durer
autour d'une heure et quart. 

Les membres de l'équipe en première place remportent des cartes cadeaux Sport Expert
d'une valeur de 35 $, tandis que les membres de l'équipe en deuxième position remportent des
cartes cadeaux Tim Hortons de 15 $. 

Les participants pourront s'inscrire à l'avance puisqu'il n'y a que 32 places. Si le jour même,
certains participantes ou participants ne se présentent pas, nous irons en chercher d'autres
dans la cafétéria.   

SPÉCIALISTE DES ÉCHECS 
 Lundi 19 septembre de 12 h à 14 h 

 
Un spécialiste des échecs sera dans l’Agora pour jouer contre plusieurs étudiants et
étudiantes en même temps. Viens essayer de déjouer le maitre !   
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DÉBAT ÉLECTORAL 

ÉMISSION DE VOTRE RADIO ÉTUDIANTE CRGG  

Ce mercredi à 11 h 15, la radio étudiante CRGG diffusera sa première émission de l’année! 
 
Venez dans l’ancien café étudiant (près de la cafétéria) pour écouter l’émission d’Abril
Gimeno, qui vous fera un portrait de l’actualité de la Vie étudiante cette semaine, et qui vous
réserve plusieurs autres surprises! 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer! 
   

Mercredi 21 septembre à 11 h 15 - Cafétéria/café étudiant
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TOURNOI DE SOCCER 
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Clique sur l ' image pour suivre le l ien d'inscription

SURVIVRE À LA MI-SESSION

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV_MhnQ7XEBFFpmBdqr76c6hUNDM0NldKTEQ2RU5DWkdDVFdTTUQ4WDYzQi4u&Token=3d3af9eb6cca4ed9a51f8a67e1b765d2
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Gratuit ou 50 $ si la personne étudiante se désiste. 
Quatre places à offrir par tirage au sort.  

  
32e édition du Marathon d'écriture intercollégial, 

Les vendredi 21 et samedi 22 octobre 2022, de 13 h 30 à 13 h 30.
 

  

 
Intercollégial de poésie.

Les personnes étudiantes doivent me transmettre leur texte avant le 4 novembre
prochain. 

Trois textes seront sélectionnés par un jury et seront publiés dans le recueil
intercollégial « Pour l’Instant ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations : Coquelicot Ayotte local S-116
 

VOUS AIMEZ ÉCRIRE? VOICI CE QUE
LA VIE ÉTUDIANTE VOUS PROPOSE



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. 

Ah! L’estime de soi! On entend souvent que c’est important et qu’il faut en prendre
soin, mais qu’est-ce que c’est exactement? 
L’organisme Tel-jeune, qui offre de l’écoute aux jeunes de 20 ans et moins, nous
l’explique ici : Cliquez

Maintenant, est-ce que tu veux savoir comment en prendre soin ?
C’est par ici ! : Cliquez 

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

Choisis un pétale de la fleur de l ’estime de soi et applique-le dans ton
quotidien. 

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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https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/sante-psychologique/estime-de-soi?gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmRRXL-Cg-lo55iNA5MoYFjcTyptbVwUIbXGJMsa1GG-1XJYxxvyWZEaAu7PEALw_wcB
https://youtu.be/XlesH3unJgo
https://youtu.be/XlesH3unJgo
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SALLE ZEN



   UNE EXPOSITION PHOTO À L’AGORA, ANS BEAULIEU,
MOMENTS VOLÉS. DU 15 AU 23 SEPTEMBRE

Ingénieur de profession, Ans Beaulieu a toujours fait de la photographie en amateur. Sa
passion est née en participant aux activités parascolaires... Comme vous 😊. Après le verdict
des médecins à propos de son cancer incurable, il décide de réaliser son rêve et de créer une
exposition unique et mémorable.
Venez vous inspirer de cette exposition qui se tient actuellement dans l'AGORA et proposez-
nous vos œuvres ! Parlez-en à Jean-Philippe, local S-118. 
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LES CHRONIQUES DU LUNDI
PAR ABRIL GIMENO

 Salut tout le monde et bon lundi !

Le lundi 12 septembre, l’organisme Zazoo s’est présenté à l’agora pour une activité de zoo
thérapie. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs animaux, tels que des cochons
d’Inde, un chinchilla, un rat sans poil, deux lapins, des souris, un hérisson, un chat et même un
chien.

En rentrant par le balcon à l’agora, on pouvait voir le groupe d’étudiants et d’étudiantes
entourant les différents animaux. Il y a même eu des professeurs et professeures qui sont
venus voir les animaux. Les étudiants et étudiantes étaient tous tombés amoureux des
nombreux mammifères, moi incluse.

Il y avait tout de même des vedettes de l’activité, tel Albus Dumbledore, le bouvier bernois
aux yeux de différentes couleurs. Plusieurs étudiants et étudiantes avaient des gâteries à lui
donner et ce dernier en était bien content. Il nous a même impressionnés avec ses petits trucs.
Ensuite, le rat sans poil a été une attraction. Plusieurs personnes étaient curieuses par
rapport à l’animal et il a même été renommé « Material Girl » par une élève. Il n’a peut-être
pas été aussi populaire que ses amis poilus, mais je pense qu’il a reçu autant d’amour que les
autres.

Le chinchilla, Boulette, a également été très populaire auprès des étudiants et étudiantes,
ainsi que les deux lapins et les deux cochons d’Inde. L’activité a été très amusante pour tous
et toutes et je suis bien convaincue que le côté thérapie a beaucoup aidé les cégépiens et
cégépiennes en ce début de session.

Sur ce, passez une belle semaine et à lundi prochain !

Abril Gimeno



   LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

Flag-football féminin - Parties du 18 septembre

Défaite de 13 à 6 contre le Collège Sainte-Anne 
Victoire de 18 à 6 contre le Collège de Rosemont 

 
Mentions spéciales à Juliana Figueroa et Maude Bernier qui se sont surpassées sur le
terrain ce week-end ! 

Merci à nos entraineurs Steve Nowakowski et Florence Leclerc
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Flag-football masculin - Partie du 15 septembre

Victoire de 6 à 4 contre le Collège Sainte-Anne 
 

Ultimate frisbee - Parties du 18 septembre

Défaite de 6 à 16 contre le Collège de Maisonneuve 
Défaite de 3 à 16 contre l’équipe A du Collège Jean-de-Brébeuf 

Mentions spéciales à Mathieu Houle pour ses lancers impressionnants et à Justin Perron
pour ses nombreuses interceptions. 

 

Merci à nos entraineurs Steve Nowakowski et Charles Edward Gignac

Merci à nos entraineurs Hugo Fournier et Florence Loisel



   LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 
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Cross-country  - Course du 17 septembre
Bravo à Nayla Martin, Julien Bissonnette, Jules Despots, Théo Jorgelin et Thomas Péladeau
pour leur participation à la première course de la session organisée par le Collège
Montmorency.  

Volleyball féminin et masculin – Tournoi des Lynx – 18 septembre 

Mentions spéciales à Yoana Stoilov pour ses attaques puissantes à l’offensive et à Amélie
Desjardins pour son superbe jeu de défense. 

Les deux équipes de volleyball des Gladiateurs ont participé le dimanche 18 septembre
dernier au tournoi organisé par les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Cette première
compétition hors-concours a permis aux joueuses et aux joueurs d’en apprendre plus sur ce
sport et de développer peu à peu leur cohésion d’équipe.  

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani, Antoine et René Sauvé 

Merci à notre entraineuse Nayla Martin   

   LES GLADIATEURS
Compétitions à venir 

Déjà la mi-saison pour l’équipe féminine de flag-football ! Les filles joueront leurs cinquième et
sixièmes parties le dimanche 25 septembre à 10h contre Montmorency et à 13h30 contre
Valleyfield au Parc Eugène-Dostie. Venez les encourager en grand nombre ! 

Flag-football féminin

La deuxième partie pour l’équipe masculine de flag-football se déroulera le samedi 24
septembre à 14h30 à l’Université Concordia contre le Cégep de Saint-Laurent. Venez
encourager nos Gladiateurs ! 

Flag-football masculin



Horaire pour la semaine 
du 19 septembre

SALLE DE MUSCULATION

11 h à 12 h 45 
13 h à 15 h
18 h à 21 h

Jeudi
 

 

18 h à 20 h 

Vendredi 

12 h à 13 h 45
14 h à 15 h
20 h 15 à 21 h 15

Lundi 
 

12 h à 15 h 
20 h 15 à 21 h 15

Mardi 
 

 

11 h à 15 h 
18 h à 19 h 30

Mercredi
 

19 h à 21 h 
Samedi 

  

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 19 septembre

8 h 30 à 20 h 
Dimanche 
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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Vanilla Twist  - Cafétéria

Horaires et jours d’ouverture :
Du lundi au jeudi  de 7 h 30 à 16 h et

le vendredi de 7 h 30 à 14 h 00

http://qg.cgodin.qc.ca/


bit.ly/SPJ-CarteAccro

https://forms.gle/X4kH7WCGieB1sEFaA

bit.ly/SPJ-Little-Misty

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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http://bit.ly/SPJ-CarteAccro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3tS1fDY8qqyROp1F-lq_AErxMZMHGoW2wvCnKp640AAVpA/viewform
https://pauline-julien.com/artistes/little-misty/?date=166449600020:00:00

