
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Match d'improvisation le 3
octobre à l'Agora
Match d'improvisation le 5
octobre à l'Agora
Soirée spéciale d'écriture de
Slam avec Élémo
Appel d’œuvres – Exposition
Semaine de l’environnement 
La rubrique du psychosocial
Salle zen et horaire
Cégep en spectacle
Intercollégial de poésie
Fondation Bourse coup de coeur
Desjardins
Retour sur la Journée
institutionnelle sur le climat 

Retour sur l’activité de basketball
en fauteuil roulant
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 Marie Mai »

      du 23 septembre

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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M A T C H  D ’ I M P R O V I S A T I O N  
C E  S O I R  L U N D I  3  O C T O B R E  À  L ’ A G O R A

Jules St-Jean (C) 
Mathys Paquin 
Peter Joseph Neirink 
Maya Jonkov 

Camélia Lauzon (C) 
Émile Lachance 
Alexandre Bergeron 
Laurent Therrien 

Ne manquez pas le premier match de la ligue d’improvisation des
Improbables. Un beau spectacle improvisé qui sera gratuit! Venez en
grand nombre! 
 

Ce match opposera l’équipe des “Gre-nouilles Ramen”, composée de : 

 

À l’équipe des “Fishtechniques”, composée de : 

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


3 octobre 2022 Vol 1,  Numéro 8
 

Ce mercredi, à la pause commune dans l’agora, 
nos charmants et charmantes Improbables invitent les membres du

personnel 
à participer à un match avec eux. 

 
Venez passer votre pause commune avec nous ! Un spectacle improvisé gratuit qui
sera encadré par notre arbitre : Jean-Philippe Lapointe-Desmarais. 
 
Nos Improbables vous attendent impatiemment... Elles et ils comptent les dodos
depuis une semaine !  
 
Un évènement à ne pas manquer ! 
 

(Les membres du personnel qui souhaitent participer au match, veuillez contacter
Jean-Philippe !)

M A T C H  D ’ I M P R O V I S A T I O N  -  B I E N V E N U E  A U  P E R S O N N E L
M E R C R E D I  5  O C T O B R E  À  L ’ A G O R A
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Élémo (Marc-Olivier Jean, de son vrai nom) est un adepte
du slam depuis plus de 10 ans et animateur d'ateliers
d'écriture dans les écoles secondaires et primaires. En
2020, il est approché pour animer les capsules SLAM sur
la plateforme de Télé-Québec en classe. En 2021, il
participe à la série SLAM JAM, de nouvelles capsules web
pédagogiques qui initient les jeunes à la poésie et aux
figures de style. Sur scène, il se démarque grâce à ses
prestations lors du spectacle Montréal symphonique où il
déclame un texte accompagné par les musiciens de
l'Orchestre symphonique de Montréal. Découvrez cet
artiste qui rend hommage aux mots grâce à ses textes
solidement ficelés. 

Vidéo Pourquoi le mot Slam 
J’aime beaucoup Ma richesse 

«  S O I R É E  S P É C I A L E  D ’ É C R I T U R E  D E  S L A M
A V E C  É L É M O  »  

Mardi 25 octobre à 18 h 15  
Activité choisie par le comité de lutte contre le racisme.  

Café étudiant 
 

Activité gratuite. Inscriptions par MIO auprès de Coquelicot Ayotte.  
(Petits gâteaux et boissons chaudes seront servis) 
  

Vous aimez écrire, vous avez déjà slamé ou souhaitez entendre sonner vos mots, votre
poésie? Profitez de cette soirée intime avec Élémo.  (Places limitées) 
 

Durée de l'atelier: 75 minutes 
Les participants et participantes auront besoin de papier et crayons. 

Élémo

APPEL D’ŒUVRES – EXPOSITION AGORA 
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la semaine de l’environnement, la Vie Étudiante organisera une exposition
d’œuvres d’étudiantes, d’étudiants et de membres du personnel. 
 

Toutes les personnes qui font de la photographie, de la peinture, 
ou autres, sont invitées à nous envoyer une œuvre autour du thème
 de l’environnement.  
 

Les œuvres doivent nous être envoyées avant le vendredi 7 octobre. 
 

N’hésitez pas à envoyer vos œuvres à 
Jean-Philippe Lapointe-Desmarais, peu importe votre niveau !  

https://www.bing.com/videos/search?q=elemo&&view=detail&mid=FAC63ECB86D0A025CB69FAC63ECB86D0A025CB69&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Delemo%26FORM%3DHDRSC4
https://www.bing.com/videos/search?q=elemo&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3delemo%26FORM%3dHDRSC4&view=detail&mid=1DCFDE29F481430A74A91DCFDE29F481430A74A9&rvsmid=FAC63ECB86D0A025CB69FAC63ECB86D0A025CB69&FORM=VDQVAP


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. 

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  !  Cliquez

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 Général t’offre plusieurs stratégies pour recharger ta motivation 
Tu peux les explorer par ici  !  Cliquez

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

Util 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 suivis
d’une petite pause pour te recharger. 

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


SALLE ZEN
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 CÉGEPS EN SPECTACLE

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
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 INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE
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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 : Mardi 1er
novembre 2022

Informations : Coquelicot Ayotte 

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

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

mailto:y.meunier@fondation-cgodin.ca


Atelier Cégep nourricier  
Atelier transport actif et collectif 
Atelier réduire notre empreinte écologique 
Atelier création communauté de partage 

Le 23 septembre dernier, le Cégep Gérald-Godin organisait une journée institutionnelle en
lien avec le climat. Plusieurs services et personnes se sont mobilisés afin de créer un
évènement de réflexion au sujet des enjeux climatiques dans ce contexte d’urgence.   
  
La journée a débuté par plusieurs allocutions ; soit de la directrice générale, Julie Pelletier,
du  président du syndicat des enseignants et enseignantes, Sylvain Benoit, suivi de la
conseillère à la vie étudiante (culture et environnement), Coquelicot Ayotte, et de quatre
étudiantes du CACE expliquant l’importance d’agir.  
  
Par la suite, une présentation de M. Radoslav Todorov concernant le paysage humanisé
présentée par le conseiller en aménagement de l’Île-Bizard-Ste-Geneviève. Tous les
participants et participantes se sont ensuite dirigés aux quatre ateliers afin de trouver des
pistes de solutions que nous pourrions appliquer au Cégep.   
  
Cliquez ici pour lire le résumé des discussions des ateliers. 

Le service de la vie étudiante effectuera un plan triennal en ciblant les principales idées à
mettre de l’avant. Merci aux participants et participantes et n’hésitez pas à écrire à
Coquelicot Ayotte c.ayotte@cgodin.qc.ca si vous désirez ajouter des suggestions.   
  

L’évènement s’est conclu par la marche organisée au centre-ville. Les participants et
participantes étaient invités à se rejoindre à une intersection afin de marcher ensemble
pour cette cause très importante. 
 
À noter qu’il y a un charriot de livres disponibles sur
l’environnement disponible à la bibliothèque. 
 
Merci à toutes les personnes impliquées. 

   

RETOUR SUR LA JOURNÉE INSTITUTIONNELLE
SUR LE CLIMAT DU 23 SEPTEMBRE
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https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/ERvNTgWa9cRPqdxvNae_RFkB0Inw9kQw9oSSyQnBe6kj_A?e=ZEBkMo
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/ERvNTgWa9cRPqdxvNae_RFkB0Inw9kQw9oSSyQnBe6kj_A?e=ZEBkMo
https://cgodin365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_leclercq_cgodin_qc_ca/ERvNTgWa9cRPqdxvNae_RFkB0Inw9kQw9oSSyQnBe6kj_A?e=ZEBkMo
mailto:c.ayotte@cgodin.qc.ca
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Le lundi 26 septembre dernier, l’organisme CIVA a proposé aux étudiants et étudiantes
du Cégep de découvrir le basketball en fauteuil roulant. Merci aux participants et
participantes pour leur ouverture d’esprit et leur désir de découvrir cette activité peu
connue. 

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DE BASKETBALL EN
FAUTEUIL ROULANT 
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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.



Joueuse du match

Technologie de la production
pharmaceutique

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 
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Cross-country
Le 1er octobre au parc Voie-Maritime

Merci à l'entraineuse Nayla Martin

Neïla S'Dy Demosthène

Ultimate-frisbee
 Le 1er octobre  

Merci à l'entraineur Hugo Fournier
 et l'entraineuse Florence Loisel. 

La deuxième course de la saison s’est
déroulée au parc de la Voie-Maritime, le
samedi 1er octobre dernier. Les Gladiateurs
ont fièrement été représentés par Nayla
Martin, Julien Bissonnette, Jules Despots,
Théo Jorgelin et Thomas Péladeau.

Joueur du match

Sciences informatiques et
mathématiques

Simon  Pomerleau

Partie 1 contre
Marianopolis 2 

Résultat :  Victoire 20-2 

Joueuse du match :
Neïla S'Dy Demosthène
   

Partie 2 contre André-Grasset 

Résultat :  12-16 

Joueur du match : Simon
Pomerleau 
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Flag football masculin
Le 2 octobre 

Résultat :  Victoire 24-12 

Résultat :  28-1 

Partie 1 contre Marianopolis 

 
Partie 2 contre André-Grasset 

 
Merci à nos entraîneurs Steve Nowakowski et Charles Edward Gignac ! 

Volleyball féminin
Le 2 octobre 

Merci aux entraîneurs Antoine Sauvé,
René Sauvé 

Partie 1 contre Marianopolis 

Résultat :  Victoire en 3 sets (25-22, 25-20, 23-25) 

Partie 2 contre Saint-Laurent 

Résultat :  Victoire en 3 sets (25-19, 20-25, 25-15) 
 
Partie 3 contre Vieux-Montréal 

Résultat :  Victoire en 3 sets (19-25, 25-23, 25-12) 

Joueuse offensive du tournoi :  Anne-Catherine Boyer,
pour ses services, plus particulièrement pour une série
de 11 services consécutifs dans le 3e set contre CVM. 

Joueuse défensive du tournoi :  Mégan Bélanger, pour
ses nombreux blocs. 

Flag football féminin

L’équipe féminine de flag-football n’a malheureusement pas eu la chance de jouer ses deux
parties prévues ce week-end en raison d’un manque d’officiels.  Les parties seront reprises
dans les prochaines semaines. À suivre !  
 

Le 2 octobre 



LES GLADIATEURS
Compétitions à venir 

L’équipe masculine de flag-football jouera sa quatrième partie au terrain de
l’Académie Sainte-Anne le samedi 8 octobre prochain à 15 h 15 contre le Cégep
de Saint-Laurent. 

Venez les encourager en grand nombre ! 

Flag-football masculin

Venez encourager notre équipe de crosscountry le dimanche 9 octobre au
parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Cette troisième course de la
saison correspond également au championnat de conférence. 

Bonne chance à tous les participants et participantes! 

Cross-country :
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 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 3 octobre



Horaire pour la semaine 
du 3 octobre

SALLE DE MUSCULATION

10 h 30 à 14 h 
18 h à 19 h 25
19 h 45 à 20 h 55

Jeudi
 

 

12 h à 13 h
18 h à 20 h 15

Vendredi 

Lundi 
 

12 h à 12 h 45
13 h 15 à 15 h 

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 

  

8 h à 9 h 30
10 h à 18 h 30 

Dimanche 
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 

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


bit.ly/SPJ-Marie-Mai

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://pauline-julien.com/artistes/marie-mai/?date=166510080020:00:00
https://pauline-julien.com/carte-accro/

