
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

KIOSQUE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN,
lundi midi à la cafétéria:
—> Venez nous donner vos idées sur les manières
d'améliorer le transport en commun ou actif
(marche, vélo) au cégep: amélioration de la ligne
91, déneigement des supports à vélo,
covoiturage… 

BRIGADE DE TRI DES DÉCHETS, à la cafétéria le
midi
—> Des étudiants et étudiantes seront à la
cafétéria tous les midis pour répondre à toutes vos
questions sur le recyclage et le compostage et vous
aider à trier vos déchets

Semaine de l'environnement
Activité - Peinture sur roches et
citrouilles
Soirée spéciale d'écriture de slam
avec Élémo
Intercollégial de poésie
La rubrique du psychosocial
Salle zen et horaire
Cégep en spectacle
Les chroniques sportives par Alix
Béchard
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
Vanilla Twist - Cafétéria
Envie de bien vous préparer en
vue des examens de mi-session ?
Salle Pauline Julien « On braque
les projecteurs sur Jean-
Sébastien  Girard »

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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SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
D U  1 7  A U  2 3  O C T O B R E

Collations 
offertes!

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


A C T I V I T É  -  P E I N T U R E  S U R  R O C H E S  E T  C I T R O U I L L E S
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Durée de l'atelier: 75 minutes 
Les participants et participantes auront besoin de papier et
crayons. 

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  au Café étudiant 
Activité choisie par le comité de lutte contre le racisme.  

 
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) 
 

Élémo
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 INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE
  

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 ». 

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


LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

« La recherche démontre que les jeunes qui
s’engagent dans des voies les guidant vers
leur soi véritable (true self) sont
intrinsèquement motivé(e)s, ont de
meil leures performances scolaires,
persévèrent davantage dans leurs études
et vivent moins de stress et de symptômes
dépressifs et anxieux » 

Source :  Mouvement Santé mentale
Québec 
 
Tu veux un peu plus d’ information sur le «
moi véritable »? Écoute le balado « C’est
dans ta tête ». 

Maintenant que tu sais ce qu’est le moi
véritable, voici des outi ls qui t ’aideront à
cultiver le t ien !  Clique ici 

17 octobre 2022 Vol 1,  Numéro 10
 

As-tu parfois l ’ impression de vivre dans un cadre ? 
De devoir être « comme les autres » ? 

De ne pas pouvoir être vraiment toi-même ? 
De prendre des décisions qui ne te ressemblent pas tout le temps ?  

Que signifie être toi-même? 
Qu’est-ce qui t ’empêche d’être toi-même? 
Qu’est-ce qui t ’aide à être toi-même? 

Si tu as envie de pousser ta réflexion un peu plus loin, le Mouvement santé mentale
Québec a mis en place le projet SORTIR DU CADRE qui t ’ invite à réfléchir à trois
questions. 

1 .
2.
3.

https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/09/communique-msmq_sortir-du-cadre-vf.pdf
https://santementaleca.com/audiovisuel/baladodiffusion.html
https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/ma-sante-mentale-jy-tiens/apprendre-a-se-connaitre/
https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/ma-sante-mentale-jy-tiens/apprendre-a-se-connaitre/


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. 

BESOINS DE TE RESSOURCER ?
TE CALMER ?
RESPIRER ?

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL
SUITE

Que signifie être toi-même? 
Qu’est-ce qui t ’empêche d’être toi-même? 
Qu’est-ce qui t ’aide à être toi-même? 

  
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 
    
Permets-toi de te poser les questions suivantes :  

  
Membres du personnel :  

Un guide est fait à l ’ intention des personnes intervenantes et enseignantes qui
souhaitent accompagner un groupe dans la participation au projet. Vous voulez en
savoir plus ? sortir-du-cadre_guide-animation.pdf (mouvementsmq.ca) 
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Tu dois être âgé(e) de 25 ans et moins.  
Tu choisis la ou les questions (A.B.C.) auxquelles tu veux répondre. 
Tu prends une photo ou une image l ibre de droits que tu trouveras sur les sites
proposés par Mouvement santé mentale Québec. Tu trouveras tous les détails dans
le guide de participation :  sortir-du-cadre_guide-participation.pdf
(mouvementsmq.ca). 

Pour participer :  

Les photos et textes reçus seront partagés sur une page Instagram dédiée aux projets
jeunesse du Mouvement santé mentale. I l  y aura un vernissage de l ’exposition à
l’occasion de la journée santé mentale positive le 13 mars 2023 (en mode hybride). 

https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/08/sortir-du-cadre_guide-animation.pdf
https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/08/sortir-du-cadre_guide-animation.pdf
https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/08/sortir-du-cadre_guide-animation.pdf
https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/08/sortir-du-cadre_guide-participation.pdf
https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/08/sortir-du-cadre_guide-participation.pdf


 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 20 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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LES CHRONIQUES SPORTIVES 
PAR ALIX BÉCHARD
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Elle a des entrainements de gymnastique 2
après-midis complets par semaine en plus de
séances d'entraînement un peu plus courtes
d'autres journées.
Pour elle, la clé est l ’organisation. Elle fait
beaucoup de l istes de tâches prioritaires afin de
garder le cap. 
Dans quelques années, elle veut être
physiothérapeute pour l ’équipe nationale de
gymnastique.
Son sport lui donne une très bonne forme
physique, de même que de l ’assiduité et une
bonne éthique de travail .  Cela lui a aussi appris à
passer par-dessus ses peurs. 
Ce qu’elle trouve le plus diffici le, c’est la routine
qui est tout le temps la même et qui est très
chargée. Elle a aussi peu de temps pour elle-
même.

Samuelle Pinard

Sport :  gymnastique artistique, depuis 7 ans
Niveau : national
Programme : sciences naturelles, 3e session (en 3
ans)

Elle a commencé lorsque ses enseignants
d’éducation physique au primaire lui ont dit
qu’elle avait un potentiel en athlétisme.
Elle a 9 entrainements par semaine, 6 de course
et 3 de musculation. Pour ce faire, elle se réveil le
à 6 h tous les matins, elle va à l ’école le jour et à
ses entrainements le soir.  Dans ses temps l ibres,
elle fait ses travaux. 
Elle arrive à concil ier tout cela en étant
discipl inée et en n’ayant aucun temps perdu. 
Ce qui la motive à persévérer, c’est pour la fin de
ses courses et le sentiment de fierté que cela lui
procure. Elle donne tout. 
Dans quelques années, elle souhaite étudier en
médecine et être dans Team Canada en
athlétisme. 
Ce qui fait d’elle une bonne sportive, c’est sa
discipl ine et sa persévérance. 
Elle trouve diffici le la concil iation de toutes les
sphères de sa vie :  el le n’a pas beaucoup de
temps pour la vie sociale, elle a un horaire
chargé et elle doit performer autant dans le
sport qu’à l ’école.

Nayla Martin

Sport :  athlétisme et crosscountry, depuis 8 ans
Niveau : national
Programme : sciences naturelles, 3e session



Sciences humaines
profil individus et enjeux

sociaux

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 
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Atangana Ossegue,

Gwenaëlle Remy 

Joueuse du matchFlag football féminin
11 octobre contre Marionopolis

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

   

18-118-118-1
RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

Benjamin Rivière

Joueur du matchFlag football masculin
11 octobre contre André-Grasset

Merci aux entraineurs Steve Nowakowski
et Charles-Edward Gignac

   

14-3314-3314-33
RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

pour la pression mise sur le
QB de l’autre équipe !

Techniques de l'informatique

pour son toucher de 
plus de 50 verges !



 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 
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Sciences de la nature

Maude Bernier

Joueuse du tournoiFlag-football féminin

Merci aux entraineurs Steve Nowakowski 
et à l'entraineuse Florence Leclerc !

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
 Contre Joliette : 13-24
 Contre Ahuntsic : 0-30

Arts, lettres et communication

Justin Hamel

Joueur du tournoiTennis

Merci à notre entraîneur Richard Ngo !

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

Double 1 : 5-7, 0-6
Double 2 : 1-6, 0-6
Simple 1 : 2-6, 0-6
Simple 2 : 1-6, 1-6

Masculin :

 

Double 1 : 0-6, 0-6
Simple 1 : 2-6, 0-6
Simple 2 : 0-6, 0-6

Féminin :

 

pour sa créativité sur le terrain !

16 octobre

16 octobre



LES GLADIATEURS
Compétitions à venir 

L’équipe féminine de flag-
football du Cégep se
trouve actuellement à la
cinquième place du
classement. 

Les joueuses concluront
leur saison à domicile, au
parc Eugène-Dostie, le
jeudi 20 octobre à 19 h 30. 

Nous vous y attendons ! 

Flag-football féminin : 20 octobre   
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Sciences de la nature

Laurent Comeau

Joueur du tournoiVolleyball masculin

Merci aux entraineurs Sandro Di Trapani, 
René Sauvé et Antoine Sauvé

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
 Contre Abitibi -Témiscamingue : 14-25 | 13-25 | 12-25
 Contre Valleyfield : 17-25 | 16-25 | 15-25
 Contre Marianopolis : 21-25 | 18-25 | 8-25

16 octobre



LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Tout comme pour l’équipe féminine, nous joueurs de flag-football complèteront leur saison
régulière cette semaine. Cette équipe, qui se trouve actuellement à la troisième place de leur
division, affrontera Saint-Laurent le mardi 18 octobre prochain. C’est votre dernière chance de les
encourager à la maison, au parc Eugène-Dostie. Leurs deux dernières parties se joueront le samedi
22 octobre à l’Académie Sainte-Anne. Nos Gladiateurs affronteront l’équipe de Sainte-Anne ainsi
que celle de Marianopolis. Bonne chance ! 

Flag-football masculin : 18 octobre et 22 octobre

Nos Gladiateurs joueront leur deuxième partie le 21 octobre prochain au Collège international
Sainte-Anne à 19 h 30. Venez les encourager en grand nombre ! 

Basketball masculin : 21 octobre
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Les joueurs et joueuses de tennis du Cégep poursuivront les compétitions le 22 octobre prochain en
affrontant l’équipe du Collège Montmorency. Venez les encourager en grand nombre au parc
Saint-Victor à Laval ! 

Tennis : 22 octobre 

Notre équipe de badminton entamera sa saison le dimanche 23 octobre prochain. Venez
l'encourager au Collège Montmorency. Nos joueurs et joueuses affronteront les équipes de
Montmorency, de Champlain.-Saint-Lambert, de Jean-de-Brébeuf et d’Édouard-Montpetit. 

Badminton : 23 octobre
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Après une pause de 3 semaines, l’équipe d’ultimate frisbee affrontera à nouveau d’autres équipes
du circuit collégial. Les parties se tiendront au Cégep Bois-de-Boulogne. Nos joueurs et joueuses
affronteront les équipes suivantes de Bois-de-Boulogne (9 h 30) et Montmorency 1 (12 h 45). 
Bonnes parties ! 

Ultimate frisbee : 23 octobre

Le deuxième tournoi de l’équipe féminine de volleyball du Cégep se tiendra le 23 octobre prochain.
Pour connaitre le lieu des compétitions et l’horaire des parties, n’hésitez pas à rencontrer Anaïs
Millereau, responsable des sports (local S-117). Bonne chance à toutes les joueuses ! 

Volleyball féminin : 23 octobre 
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Horaire pour la semaine 
du 17 octobre

SALLE DE MUSCULATION

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

Jeudi

 

9 h à 13 h
18 h à 20 h 15

Vendredi 

12 h à 14 h
Lundi 

 

12 h à 12 h 45
13 h 15 à 15 h

Mardi 
 

 

10 h à 12 h 45
13 h 15 à 15 h
18 h à 20 h 55

Mercredi
 

8 h 45 à 14 h 25
15 h à 21 h 

Samedi 
  

9 h 45 à 11 h 55
12 h 15 à 18 h 55
18 h 55 à 20 h 55 

Dimanche 
  

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 17 octobre
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 

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.
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http://qg.cgodin.qc.ca/
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ENVIE DE BIEN VOUS PRÉPARER 
EN VUE DES EXAMENS DE MI-SESSION ?

Envie de bien vous préparer en vue des examens de mi-session ?
 

Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette activité 
 

le mercredi 19 octobre prochain, de 11 h à 12 h, au local 239. 
 

Attention :  l ' inscription est obligatoire, car le nombre de places
est l imité !  

 
Pour l ' inscription, i l  suffit de cliquer ici :  

https://forms.office.com/r/xufWMdcyfE


bit.ly/SPJ-JSGirard

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://pauline-julien.com/artistes/jean-sebastien-girard/?date=166622400020:00:00
http://bit.ly/SPJ-CarteAccro

