
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Basketball en fauteuil roulant
Comité condition des femmes ?
Survivre à la mi-session
Membres de l’association des
étudiants et étudiantes du Cégep
Gérald-Godin 
Vous aimez écrire? Voici ce que
la vie étudiante vous propose
La rubrique du psychosocial
L'anxiété au 21e siècle
Salle zen
Retour sur le Tournoi de Jeux
vidéo («Smash Ultimate») 
Retour sur le Tournoi de
Spikeball
Retour - Échecs et math 
Retour sur la nuit culturelle
Fondation bourse coup de coeur
Desjardins
Vanilla Twist - Cafétéria
Les Gladiateurs, retour sur les
compétitions sportives
Les Gladiateurs, les compétitions
à venir
Centre sportif - Activités
intramurales
Horaire de la salle de
musculation
Défi de la semaine du QG
Salle Pauline Juline « On braque
les projecteurs sur les arts du
Cirque ! »

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

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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B A S K E T B A L L  E N  F A U T E U I L  R O U L A N T

Le lundi 26 septembre, l’organisme CIVA sera au Cégep pour vous
faire découvrir le basketball en fauteuil roulant. Nous vous
attendons en grand nombre au gymnase du Cégep durant la pause
commune de 12 h à 14 h. 

COMITÉ CONDITION DES FEMMES ?

Nous aimerions créer un comité afin de mettre sur pied des
activités ou des événements en lien avec la condition des
femmes. Désirez-vous participer à la réflexion et la mise en
œuvre de notre planification ? 

Si vous êtes intéressé ou intéressée, 
vous pouvez donner votre nom 
à Mélodie Laplaine

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


26 septembre 2022 Vol 1,  Numéro 7
 

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


MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES DU CÉGEP GÉRALD-GODIN 

Noémi Sawaki-Desjardins, Sciences de la 

Julien Godbout, Sciences de la nature, 
Samuel Prud'homme, Sciences humaines, 
Florentz Chaîne-Ibrahim, Sciences humaines,  
Zachary Simard, Technique en systèmes 

Eva Maria Lachance, Technique en 

Camille Lévesque, Arts, Lettres et

Alexis Samuelsen, Sciences Informatiques 

      nature, 

     ordinées,  

     éducation à l'enfance, 

      Communications, 

     et Mathématiques
   

Pour le Conseil administratif (CA) :
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Félix Clermont, Président,  
Noémi Sawaki-Desjardins, Secrétaire, 
Samuel Prud'homme, Trésorier, 
Julien Godbout, Interne, 
Eliot Dominguez, Externe, 
Camille Lévesque, Communications, 
Eva-Maria Lachance, Réseaux sociaux, 
Vincent Zaccardelli, Politique, 
Sabine Helli, Pédagogique. 

Membres du CA et du CÉ

Membres du CÉ

Membres du CA

Pour le Conseil Exécutif :  



  
32e édition du Marathon d'écriture

intercollégial, 
Les vendredi 21 et samedi 22 octobre

2022 
 

24 heures au cégep André-Laurendeau et plus de
150 étudiantes et étudiants provenant des
cégeps et collèges du Québec qui laissent couler
les mots et qui produisent, individuellement,
plusieurs courts textes. Périodes d’écriture libres
et ateliers de création animés par des écrivaines
et écrivains québécois ponctuent le marathon
qui prend aussi des airs de concours littéraire
intercollégial. Les étudiants et étudiantes
soumettent des textes à un jury; un recueil des
meilleurs textes est produit et les gagnantes et
gagnants sont publiés dans le magazine Urbania. 
La vie étudiante paye l'inscription. Cela inclut les
repas et le chandail de l'évènement. Ce cout de
70 $ devra être payé par l'élève en cas de
désistement. Le transport est aux frais de l'élève.
4 places seulement par tirage au sort. 

Informations : Coquelicot Ayotte local S 116  
Inscription avant le 1er octobre : Catherine
Leclercq, local S 119 

VOUS AIMEZ ÉCRIRE? VOICI CE QUE
LA VIE ÉTUDIANTE VOUS PROPOSE
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Intercollégial de poésie.

Tu écris des poèmes? Participe à l'intercollégial
de poésie. Chaque cégep participant peut
envoyer trois textes qui seront publiés dans le
recueil « Pour l’Instant ».  
Les poèmes peuvent être en prose ou en vers
libres. Les poèmes doivent avoir une longueur
maximale de 36 lignes. 
Date limite pour transmettre les textes en
version Word à Coquelicot Ayotte : (samedi 1er
octobre 2022) 

Informations : Coquelicot Ayotte 

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



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. 

Faire le tri dans ses pensées, c’est possible. J’irais même jusqu’à dire qu’il est en notre pouvoir
de changer les pensées toxiques ou parasites qu’on entretient à notre égard. 
Voici une belle lecture sur le sujet, tu y trouveras des astuces pour comprendre d’où viennent
les pensées négatives et comment les modifier. 

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

Interroge-toi sur tes pensées parasites pour t’aider à les nuancer à l ’aide de ces
questions 
Qu’est-ce qui prouve que cette pensée est vraie? 
Est-ce qu’i l  y a des éléments qui me prouvent le contraire? 
Y a-t-i l  une autre explication possible? 
Qu’est-ce que je dirais à un(e) ami(e) qui aurait la même pensée que moi? 
Quel est le pire scénario qui pourrait arriver ? 
Et si  le pire arrivait,  est-ce que je pourrais passer au travers? 
Quel est l ’effet de cette pensée sur mon humeur? 
Est-ce que cette pensée m’aide à me sentir mieux?

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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Tu as également accès à cette ressource extraordinaire qui peut t’aider à gérer ton
anxiété! 
Visite leur si web ici .  
  
  
Tu peux également venir en apprendre davantage lors du visionnement du moyen
métrage L’anxiété au 21e siècle mercredi 28 septembre à 11 h au local S-2010 
  
Voici la bande-annonce

Clique sur l ' image pour suivre le l ien

https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/ma-sante-mentale-jy-tiens/apprendre-a-faire-le-tri-dans-ses-pensees/
https://monrelief.ca/relief-1/anxiete
https://relief.ca/relief-1/nouvelles-en-details/2022-04-22/l-anxiete-au-21e-siecle_22


L'ANXIÉTÉ AU 21E SIÈCLE
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Clique sur
l ' image pour
voir  la bande

annonce

SALLE ZEN

https://relief.ca/relief-1/nouvelles-en-details/2022-04-22/l-anxiete-au-21e-siecle_22


 CÉGEPS EN SPECTACLE
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Saisissez cette occasion de monter sur la scène de la Salle Pauline-Julien en solo ou avec
d’autres artistes de Gérald-Godin! 

 
Vous êtes accompagné(e)s à chacune des étapes. 
Cégeps en spectacle est le plus ancien et le plus reconnu des concours étudiants. Il regroupe
tous les arts de la scène (danse, chanson, musique, humour, cirque, poésie, conte, etc.).  
Le numéro présenté doit être entièrement en français et durer au maximum 10 minutes. Venez
parler de votre idée de numéro ou juste de votre envie d’y participer.  

Informations : Coquelicot Ayotte  
Inscription gratuite avant le 18 octobre au Local S-119 
Spectacle : Le 23 novembre 2022, à 19 h 30, à la Salle Pauline-Julien

Le 23 novembre 2022, à 19 h 30,  à la Salle Pauline-Julien



  RETOUR SUR LE TOURNOI DE JEUX VIDÉO
(«SMASH ULTIMATE») 
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Mercredi dernier, à la pause commune, le comité de jeux vidéos «GG à GG» a organisé son
premier tournoi de « Super Smash Bros. Ultimate »!  
 
Merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont participé ! 
 
Ne manquez pas leur prochain tournoi qui aura lieu le mercredi 12 octobre en soirée ! 
 
Pour vous inscrire au tournoi du 12 octobre et pour être certain(e)s de ne rien manquer,
joignez le serveur Discord de «GG à GG» en cliquant ici

https://discord.gg/gxPfzRbUuv
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  RETOUR SUR LE TOURNOI DE SPIKEBALL  

Christopher El-Khoury 
Myriam Perron 

Loïc Planté 
Victor Riendeau 

Mercredi dernier, à la pause commune, le comité d’organisation d’évènements a organisé son
premier évènement cette année : Le tournoi de Spikeball ! 
 
Les membres de l’équipe gagnante ont reçu une carte cadeau Sport Expert d’une valeur de 25 $  
Félicitations à l’équipe gagnante composée de ; 

 
Les membres de l’équipe qui sont arrivés en 2e position au classement ont reçu une carte
cadeau Tim Hortons d’une valeur de 15 $ 
Félicitations à l’équipe finaliste composée de ; 

 
Il y avait également un tirage pour le prix de participation. C’est Nizar Harakat qui a gagné la
dernière carte cadeau Tim Hortons d’une valeur de 15 $. 
 
Restez à l’affut pour ne pas manquer leurs prochains évènements! 



  RETOUR - ÉCHECS ET MATH 
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Le lundi 19 septembre dernier, plus d’une vingtaine de personnes ont affronté Thierry,
spécialiste des échecs. Bien que certains participants et participantes lui ont donné du fil à
retordre, personne n’a réussi à le vaincre. Parmi les étudiants et étudiantes, Parsa Pezeshki est
celui qui a mené la partie la plus longue. Bravo à tous les participants et participantes ! 

Parsa Pezeshk 
Sciences de la nature
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L’activité a commencé à 19 h le vendredi soir et c’est terminé le lendemain à 7 h. Les
participants et participantes étaient encore en FEU! 
Les équipes des bleus, des blancs, des jaunes et des rouges ont participé aux déferlements
d’activités qui ne leur laissaient pas beaucoup de pauses. Défis: mimes, tour de spaghetti,
sculpture de ballon, Quiet place, les grands jeux de Kickball, Loup Garou, Jeu d’espion, visite
des catacombes, Souper presque parfait. Bien sûr, collation et slush à volonté. Une nuit
encore mémorable.

  RETOUR SUR LA NUIT CULTURELLE  

Photo du groupe à 19h30 le vendredi

Photo à 7h Am le samedi.  Incroyable!   
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Avez-vous un Coup de cœur Desjardins à soumettre ?

À nouveau cette année, Desjardins Ouest-de-l’Île souhaite remettre deux bourses de
750 $ dans le cadre de la semaine de la coopération 2022 qui se tient en même
temps qu’une activité de financement de la Fondation du cégep Gérald-Godin, la «
Soirée gourmande » du 19 octobre prochain. À cette occasion, deux élèves du Cégep
seront honoré(e)s. 

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 11 octobre 2022. Le
formulaire en ligne sur la page web de la Fondation sur le site du cégep. 

L’an dernier, la Fondation a reçu de belles candidatures pour des étudiantes et des
étudiants devant composer avec des défis personnels importants, par exemple la
conciliation famille-études, une intégration culturelle, un contexte travail-études, un
retour aux études, un enjeu financier, un engagement de haut niveau dans une
discipline sportive, etc.  

Merci de prendre quelques minutes pour nous faire connaitre ces étudiantes et ces
étudiants au parcours atypique. Pour informations supplémentaires, communiquez
avec la fondation à l’adresse suivante y.meunier@fondation-cgodin.ca ou au 514
626-2666 poste 5428. 

 FONDATION
 BOURSE COUP DE COEUR DESJARDINS

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

mailto:y.meunier@fondation-cgodin.ca


ELeonor Juliana Figueroa 

Pour son intensité et sa

persévérance

Joueur du matchFlag football féminin
25 septembre contre Montmorency

Joueur du match

   LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 
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Merci à l'entraineur Steve Nowakowski 
et l'entraineuse  Florence Leclerc

RÉSULTATRÉSULTATRÉSULTAT   0-440-440-44

Catherine Bordua 

Flag football féminin
25 septembre contre Valleyfield

Merci à l'entraineur Steve Nowakowski 
et l'entraineuse Florence Leclerc

RÉSULTATRÉSULTATRÉSULTAT   7-277-277-27

Pour la précision de ses

passes et son esprit sportif

Tremplin DEC: option

Orientation/ Exploration

Tremplin DEC: option

Orientation/ Exploration



   LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 
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Flag football masculin
24 septembre contre Saint-Laurent

   LES GLADIATEURS
Compétitions à venir 

L’équipe féminine de volleyball effectuera le premier tournoi de leur saison le dimanche 2
octobre prochain. Pour connaitre l’horaire de leurs parties, n’hésitez pas à venir rencontrer
Anaïs Millereau (bureau S-117)

Volleyball féminin :  

6 de nos Gladiateurs participeront à la deuxième course de la saison qui se tiendra le
samedi 1er octobre au parc de la Voie Martime à Saint-Lambert. Venez les encourager en
grand nombre ! 

Cross-country :

Les joueuses et les joueurs d’ultimate frisbee du Cégep participeront à leur deuxième fin de
semaine de compétition le samedi 1er octobre prochain. Venez les encourager au Cégep de
Bois-de-Boulogne alors qu’ils affronteront à 12 h 45 l’équipe 2 du Collège Marianopolis et à 14 h
l’équipe 1 du Collège Jean-de-Brébeuf. 

Ultimate frisbee :  

Nos Gladiateurs n’ont malheureusement pas eu la chance d’affronter le samedi
24 septembre dernier le Cégep de Saint-Laurent en raison d’un manque

d’arbitre. La partie sera reprise dans les prochaines semaines. À suivre ! 



Horaire pour la semaine 
du 26 septembre

SALLE DE MUSCULATION

10 h à 13 h 
13 h 30 à 15 h
18 h à 21 h

Jeudi
 

 

12 h à 13 h
18 h à 20 h 

Vendredi 

12 h à 14 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 12 h 45
13 h 15 à 15 h
18 h à 19 h 30

Mercredi
 

19 h à 21 h 
Samedi 

  

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 26 septembre

8 h 30 à 20 h 
Dimanche 
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Activité spéciale



(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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http://qg.cgodin.qc.ca/


https://bit.ly/SPJ-Cirque

https://forms.gle/Q37rBk1HW7x9CX229

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://bit.ly/SPJ-Cirque
https://forms.gle/Q37rBk1HW7x9CX229

