
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

La Maison hantée le 31 octobre
Match d'impro, lundi 24 octobre à
19 h à l'agora 
RVCK-Rendez-Vous Collégial Kino 
Tournoi de pingpong mercredi 26
octobre de 11 h à 13 h à l'agora
Soirée spéciale d'écriture de slam
avec Élémo
Comité journal étudiant 
Film d'Halloween offert par les
étudiants de TCG
Intercollégial de poésie 
La rubrique du psychosocial
Salle zen et horaire
Retour sur l'activité de décoration
de roches et citrouilles
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
Coton ouaté GG à vendre
Campagne À go, on lit!
Les sciences humaines s'affichent
La Salle Pauline-Julien, finaliste
pour Les Prix Vivats du CQEER
Salle Pauline Julien « On braque
les projecteurs sur Corps titan
(titre de survie) »

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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LA MAISON HANTÉE - LUNDI 31 OCTOBRE
À LA PAUSE COMMUNE

Vous trouvez que vos lundis manquent de sensations
fortes ? 

 

Venez visiter la maison hantée du Cégep !  
 

Rejoignez-nous au café étudiant 
le 31 octobre à partir de 12 h 15 ! 

Si vous voulez vous impliquer dans la maison hantée (que
ce soit pour les maquillages, les costumes, les décors ou
pour jouer un personnage) ,  écrivez à Jean-Philippe
Lapointe-Desmarais

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


Ce soir, à 19 h, à l’Agora, ne manquez pas le deuxième match de la saison de la ligue
d’improvisation des Improbables.  
 
Cette semaine, 
Les Orange-outangs (Catherine Girard, Ariane Delage et Raphaël Rousseau) se mesureront aux
Fishtechniques (Camélia Lauzon, Émile Lachance, Laurent Therrien et Alexandre Bergeron). 
 
Ne manquez pas ce spectacle gratuit !  
 
 Pour les personnes intéressées, voici le tableau des statistiques de la saison en cours :  

M A T C H  D ' I M P R O
L U N D I  2 4  O C T O B R E  À  1 9  H  À  L ' A G O R A  
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Du 19 octobre au 2 novembre, inscription et paiement (15 $)  Cliquez ici !

Thème du KINO: grand dévoilement le 2 novembre sur la page Facebook de l'évènement.
Cliquez ici !

Un rendez-vous pour les mordus de cinéma ! 
 

Les étudiants et étudiantes doivent réaliser, dans un délai de 2 semaines, un court-métrage de
2 minutes maximum à partir d'un thème ! Le film peut être une fiction, un film expérimental, un
documentaire ou une animation. 
 

Kino est un mouvement cinématographique international, consistant à réaliser des films sans
budget, dans un esprit d’entraide, non compétitif, de liberté et de bienveillance  
  

Dates importantes  

 

 

PLUSIEURS PRIX À GAGNER totalisant plus de 2 000 $ en bourses et location d’équipements
cinématographiques

R V C K -
R E N D E Z - V O U S  C O L L É G I A L  K I N O  

Attention:  créateurs et créatrices de petits f i lms,  voici  le concours:
RVCK -  Rendez-Vous Collégial  Kino 
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T O U R N O I  D E  P I N G - P O N G  
M E R C R E D I  2 6  O C T O B R E  D E  1 1  H  À  1 3  H  À  L ' A G O R A

À tous les amateurs et amatrices ou joueuses et joueurs professionnels de pingpong,
nous vous attendons le 26 octobre prochain à l ’agora pour participer à un tournoi.  Les
parties se dérouleront entre 11 h et 13 h et i l  vous sera possible de jouer en double ou en
simple. Venez en grand nombre !

https://lepointdevente.com/billets/rvck-2022
https://www.facebook.com/events/484026613659133?ref=newsfeed


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 

Désirez-vous créer un journal étudiant ? 

Vous pourriez être journaliste ou photographe,
faire la mise en page, écrire des articles sur
des sujets qui vous passionnent, etc. 

Inscrivez-vous par Mio auprès de Catherine
Leclercq. 
 

«  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

 COMITÉ JOURNAL ÉTUDIANT 
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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
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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 ». 

 FILM D'HALLOWEEN OFFERT PAR LES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES  DE TCG



Peut-être que, depuis quelque temps, tu ne te sens pas comme d’habitude : plus
d’anxiété, de fatigue, tu te sens plus irritable et ça t’ inquiète. Peut-être aussi que tu
n’avais rien noté, mais une personne de ton entourage t’a fait remarquer un
changement de comportement chez toi,  et tu te poses des questions depuis. 
(Source)  
  
Dépression ou déprime, comment faire la différence.  
Cette semaine, nous avons envie de te proposer une lecture qui t ’aidera à y voir plus
clair,  documentation, jeu-questionnaire, vidéo, tout y est. Bonne lecture !  Clique ici  

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 ?

Semaine du 24 octobre

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL
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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 
    
Prends le temps de pratiquer une activité qui te fait du bien.  

https://fondationjeunesentete.org/trousse-jeunes/quest-ce-qui-se-passe-dans-ma-tete/quest-ce-qui-marrive/


Le lundi 17 octobre dernier avait l ieu, de 12 h
à 13 h, une activité de décoration de roches
et citrouil les. 

Cette activité a été animée par Nathalie
Rheault,  technicienne en informatique. 

Pour les étudiants et étudiantes ayant
participé à l ’activité, vous pouvez venir
récupérer votre œuvre auprès de Catherine
Leclercq au bureau S-119 (Service à la vie
étudiante). 

Merci à Nathalie pour l ’animation et à Remy
Assal, technicien en audiovisuel pour les
photos prises lors de l ’évènement. 

RETOUR - DÉCORATION DE ROCHES 
ET CITROUILLES
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LES CHRONIQUES SPORTS-ÉTUDES 
PAR ALIX BÉCHARD

I l  s’entraine plusieurs fois par semaine au bassin olympique après l ’école, le
reste du temps, i l  va à Pointe-Claire. I l  a 8 entrainements par semaine.
Au secondaire, i l  était en sport-études, alors son adaptation au cégep se passe
assez bien, puisque son horaire est similaire. 
Avant de faire du kayak de vitesse, i l  était nageur compétit if depuis 10 ans. C’est
lors de la pandémie qu’i l  a commencé ce sport, comme les piscines étaient
fermées. I l  a commencé sans être dans un niveau compétit if ,  mais rapidement i l
l ’a été.
Ce qui fait de lui un bon sportif,  c’est toute l ’ambition qu’i l  a. I l  garde toujours en
tête la raison pour laquelle i l  est là, et aussi son but. 
Ce qu’i l  trouve le plus diffici le, c’est le fait que ce sport en est un d’été et qu’i l
doive interrompre ses entrainements de kayak pendant un moment chaque
année pour faire autre chose. 
Ce qu’i l  aime le plus du sport, c’est de voir les résultats qu’i l  obtient grâce à ses
efforts et son bon travail et ce que tout cela lui redonne. 

Cédric Lui Man Hin

Sport :  kayak de vitesse, depuis l ’été 2020
Niveau : espoir, mais bientôt de la relève
Programme : tremplin DEC pour aller en sciences humaines, 1re session
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 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

Flag football féminin
20 octobre contre Maisonneuve

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

Flag football masculin
les 18 et 22 octobre

Merci à nos entraineurs Steve
Nowakowski et Charles-Edward Gignac
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RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
 18 octobre contre Saint-Laurent : 0-45
 22 octobre contre Sainte-Anne :  0-26
                    contre Marianopolis : 30-22

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS   

0-50-50-5



Joueur du tournoiTennis

Cette partie a été annulée en
raison du désistement de

l’équipe du Collège Ste-Anne. 

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 

Basketball masculin

Sciences de la nature

Terence Xu

Merci à notre entraineur Richard Ngo !

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

pour de belles volées gagnantes !

21 octobre contre Sainte-Anne

22 octobre contre Montmorency
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Double -  Justin Hamel et Terence Xu :  0-6,  0-6 

Simple -  Terence Xu :  0-6,  0-6 

Simple -  Justin Hamel :  0-6,  0-6 



Sciences informatiques et
mathématiques

 Ivan Hua

Joueur du tournoi

Sciences humaines en action

Merci à notre entraineuse Florence Loisel
 et notre entraineur Hugo Fournier ! 

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard ! 

Joueur du tournoi
pour ses trois victoires en simple

Badminton

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 

Cette fin de semaine, les Gladiateurs du badminton ont
mené un combat ardu contre les quatre meilleures
équipes de la ligue lors de leur premier tournoi. C’est une
équipe en plein développement qui nous aura surpris à
plusieurs reprises pendant la fin de semaine. Bravo,
entres autres, à la résilience de Milane Mongrain et
Mereille Chepeleutser qui ont joué l’entièreté des matchs
féminins de la journée.

23 octobre
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Ultimate-frisbee

Maxime Rény

23 octobre

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
Contre Bois-de-Boulogne : 20-5
Contre Montmorency 1 : 23-17

Joueuse du tournoi : Amélie Bussière
Sciences de la nature -Arts Lettres et C



LES GLADIATEURS
Compétitions à venir 

Le championnat provincial de crosscountry
se tiendra le 29 octobre prochain à Rawdon.
Venez encourager en grand nombre les
participantes et participants. 

Cross-coutry : 29 octobre   

Sciences de la nature
Myriam Perron

Joueuse du tournoiVolleyball féminin

Merci aux entraineurs René Sauvé 
et Antoine Sauvé

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
 Contre Jean-de-Brébeuf : 15-25 / 21-25
 Contre l'Assomption : 17-25 / 21-25
 Contre Maisonneuve : 19-25 / 20-25
 Contre Vieux-Montréal : 28-30 / 25-22 / 9-15

23 octobre
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 pour son jeu offensif



LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Le samedi 29 octobre se tiendra les dernières parties de la saison régulière de l’équipe d’ultimate
frisbee du Cégep. Ils affronteront Marianopolis 1 à 9 h et André-Grasset à 11 h 30. Nous vous
attendons au terrain de Brébeuf pour encourager cette belle équipe !

Ultimate frisbee : 29 octobre 

Les joueurs de basketball prendront la route pour aller affronter, le samedi 29 octobre et le
dimanche 30 octobre, l’équipe d’Abitibi-Témiscamingue. Nous leur souhaitons des parties intenses et
de beaux moments d’équipe durant le voyagement ! 

Basketball masculin : 29 et 30 octobre
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Le premier tournoi de soccer de la saison aura lieu le dimanche 30 octobre prochain au Complexe
Sportif Marie-Victorin. Nous connaitrons les adversaires de l’équipe masculine dans les prochains
jours. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter Anaïs Millereau par MIO ou en personne
(bureau S-117). Bonne chance à tous les joueurs et aux entraineurs ! 

Soccer masculin : 30 octobre  

L’équipe masculine de volleyball participera à sa deuxième journée de compétition le dimanche 30
octobre prochain. Le lieu et l’horaire détaillé seront connus sous peu. Bonne chance aux participants !

Volleyball masculin : 30 octobre 
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Horaire pour la semaine 
du 24 octobre

SALLE DE MUSCULATION

10 h à 11 h 30
12 h à 13 h 
18 h à 19 h 25
19 h 45 à 20 h 55

Jeudi

 

9 h à 14 h
18 h à 20 h 15

Vendredi 

12 h à 14 h
Lundi 

 

11 h 30 à 13 h 
Mardi 

 

 

11 h à 12 h 45
18 h à 20 h 55

Mercredi
 

8 h 45 à 13 h 55
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 24 octobre
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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Coton ouaté GG
à vendre

Toutes tailles
 

30 $ chaque
 

Ils sont en vente
au local S-119

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


Vous trouvez la campagne formidable, mais vous ne savez pas par où commencer?
Consultez ce document pour vous donner quelques idées! Idées de déploiement en
bibliothèque | AGOL 

Pour obtenir un matériel promotionnel comme des signets ou des autocollants à
apposer sur les l ivres, contactez votre Instance régionale de concertation en
persévérance scolaire participante. Nos partenaires |  AGOL 

Pour obtenir des outi ls téléchargeables comme des affiches imprimables, des
activités à réaliser en classe et plus encore, rendez-vous sur la section mentor
d’AGOL. Ressources |  AGOL 

Ça vous tente de faire le jeu-questionnaire et consulter les suggestions de lecture
proposées par AGOL? À GO, on l it !  (agol.ca) 

GO, on l it !  est de retour 

C’est avec énormément d’enthousiasme que nous vous annonçons que la 5e édition d’À
GO, on l it !  est maintenant lancée! La campagne se tiendra du 13 octobre au 1er
décembre et les ambassadeurs et ambassadrice qui porteront le message du plaisir de
lire sont la comédienne et autrice Sarah-Maude Beauchesne, l ’animateur sportif Kevin
Raphael et l ’humoriste David Beaucage. Du contenu à saveur humoristique sera publié
sur les réseaux sociaux prisés par les jeunes afin de leur montrer que la lecture, c’est
loin d’être plate! 
 
Pour ceux et celles qui l ’ ignorent, À GO, on l it !  ou AGOL pour les intimes, est un
mouvement dédié au plaisir de l ire chez les 14-20 ans. Les jeunes sont invités à remplir
un jeu-questionnaire ludique afin de connaitre leur profi l  de lecteur ou lectrice selon 5
catégories :  Boho-Romantico, Échevelé(e), Fouineur(se), Mains moites et Surnaturel(le).
Les jeunes peuvent par la suite consulter des suggestions de lecture sélectionnées par
un comité de spécialistes selon leurs champs intérêts. 

À GO, on développe le plaisir de l ire chez nos ados et jeunes adultes! 

Julie Bissonnette, MSI 
Chargée de projet À GO, on l it !  
jul ie@agol.ca 

C A M P A G N E  À  G O  O N  L I T  
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Info de votre

bibliothèque
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La Salle Pauline-Julien est fière d’être finaliste pour
les Prix Vivats catégorie

 « Lieu d’accueil et l ieu de diffusion culturelle ». 
I l  s’agit de notre deuxième nomination en deux ans!

Ces prix sont remis par le Conseil québécois des
évènements écoresponsables (CQEER). En plus de

s’impliquer dans le Comité d’action et de
concertation en environnement (CACE) au Cégep, la
SPJ bonifie ses pratiques chaque année afin d’avoir

un plus grand impact environnemental, social et
économique.

Le saviez-vous? La Salle Pauline-Julien a été parmi
les premiers l ieux de diffusion à être certifié Scène
écoresponsable en septembre 2015 et elle maintient

le niveau « Or » de son accréditation depuis 2018. 

Pour en apprendre plus sur notre engagement en
matière de développement durable  Cliquez ici .  Les

gagnants seront dévoilés le 25 octobre !

La Salle Pauline-Julien, 
finaliste pour Les Prix Vivats du CQEER

https://lesvivats.org/salle-pauline-julien-2/


bit.ly/SPJ-CorpsTitan

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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