
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

La Maison hantée le 31 octobre
RVCK-Rendez-Vous Collégial Kino 
Intercollégial de poésie 
La rubrique du psychosocial
Salle zen et horaire
Retour sur le marathon d'écriture
Retour partie d’improvisation 
Comité psychosocial - Journée de
sensibilisation au cancer du sein
Retour Comité Lutte contre le
racisme : Une soirée SLAM avec
Élémo réussie 
Environnement
Évènement Étudiant Laser Game -
18 novembre 2022
Cinéphilo autour du court-
métrage Recrue (2019) de Pier-
Philippe Chevigny
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
Vente de raquettes de Pingpong
Vente de coton ouaté GG
Défi de la semaine du QG
Les sciences humaines s'affichent
La SPJ Lauréate pour les Prix
Vivats du CQEER
Salle Pauline Julien « On braque
les projecteurs sur Scott-Pien
Picard !»

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 dans le hall d'entrée
le 31 octobre à partir de 12 h 15 ! 

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


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 et mordues 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 

. . . . . . .

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


Comment s’est passée ta mi-session ?
Savais-tu que de saines habitudes de vie
peuvent t’aider à améliorer ta santé
mentale donc être plus disposé(e) pour tes
études ?  
Si tu souhaites explorer cet aspect de ta
vie, nous te suggérons cette 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 ?

  
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 
    
Mets en place une habitude de vie qui améliorera ton quotidien (un sport, choix
d’aliments sains, routine du sommeil ,  etc.) 

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL
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https://preventiondesdependances.org/saines-habitudes-de-vie/


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 ? 

Le Mouvement santé mentale Québec a mis en place le projet SORTIR DU CADRE qui
t’ invite à réfléchir à trois questions.
     A. Que signifie être toi-même ?
     B. Qu’est-ce qui t ’empêche d’être toi-même ?
     C. Qu’est-ce qui t ’aide à être toi-même ?

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 en savoir plus?  Cl ique ici 
 
Tu veux en savoir plus sur le projet ou tu aimerais que l’on t’accompagne dans cette

démarche ?
On t’ invite à participer à la rencontre d’information qui aura l ieu

le mercredi 9 novembre de 11 h à 12 h
Au local 410.

 
Sophie Dufour, travail leuse sociale et 
Rémy Assal,  technicien en audiovisuel
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https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/09/communique-msmq_sortir-du-cadre-vf.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


COMITÉ PSYCHOSOCIAL
JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
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 RETOUR - COMITÉ LUTTE CONTRE LE RACISME : 
UNE SOIRÉE SLAM AVEC ÉLÉMO RÉUSSIE 

  
Ils étaient 19 étudiants et étudiantes mardi soir
dernier dans l’Agora pour cette superbe activité
d’écriture de Slam. Bravo au comité "Lutte contre
le racisme" pour l’organisation de cette activité.

Sur la photo, trois des membres du comité autour
de l’artiste.  Dayana St-Phard, Élémo,
Ramatoulaye Kébé Ndeye et Habsane Youssouf.

«J'ai apprécié entendre les autres participants
partager leurs textes, je pense que plusieurs se
sont découvert un vrai talent ! » Rama

«C'était vraiment une belle activité, le slameur
était très pédagogue et divertissant, c'était très
intéressant de voir les différentes choses que
chaque personne faisait. Vous avez dead ça ! »
Rayenne 
 
«C’était une activité très intéressante et bien
réalisée . Elemo semblait passionné par le slam et
a réussi à nous captiver en peu de temps.» Yanaa 
 
«C’était un atelier très instructif et enrichissant.
Nous avons pu développer nos connaissances en
rapport avec un sujet peu connu par les gens.
Elemo a pu accroitre notre créativité et nous le
remercions d’avoir pu partager avec nous son
talent ! » Habsane
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De gauche à droite :  Dayana St-Phard,
Élémo, Ramatoulaye Kébé Ndeye, Habsane

Youssouf.



 «C'est surtout la proximité avec les personnes invitées qui rend cette soirée
inoubliable. Nous avons eu droit, par exemple, à un concert privé de Jay Scott !
Bref, c'est une activité culturelle très enrichissante et amusante ». Julien

« Honnêtement, je pense que la camaraderie entre les participants de tout le Québec était
une des meilleures parties du marathon. La diversité de leur style d'écriture, en passant du
joual au style de Victor Hugo, on en a vu de toutes les couleurs. En plus, il était évident que
tout le monde était passionné par l'écriture. Dès 4h du matin, nos pièces d'écriture
n'avaient plus aucun filtre, ce qui a rendu l'expérience encore plus divertissante. Tout était
permis, aucun sujet n'était tabou, incluant des anecdotes amusantes à propos de nos
enseignements et de nos cours.  
Sentiment : Après avoir écrit pendant plus de 22 h sans arrêt, j'avoue que je n'avais plus
envie de lire du français pour toute la fin de semaine. » Sarah 

R E T O U R  S U R  L E  M A R A T H O N  D ’ É C R I T U R E
I N T E R C O L L É G I A L  A U  C É G E P  A N D R É - L A U R E N D E A U  
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« Fans d'écriture, ce marathon est fait pour vous ! La complémentarité entre l'écriture libre et
les ateliers rendent cette soirée très dynamique. Vous êtes toujours en train d'écrire, mais dans
une ambiance pas du tout stressante ! » 

Chaque année, 3 à 4 étudiants et étudiantes de GG, passionné(e)s d’écriture,  ont la
chance de partager cette passion avec des étudiants et étudiantes de partout au Québec.
 
Cette année, Victoria Fraga-Latour,  Julien Godbout et Sarah Nguyen furent ces valeureux
auteur et autrices des 24 heures d’écriture des 21 et 22 octobre derniers.

Les artistes invités cette année pour les différents ateliers étaient:  CLAUDE MEUNIER
(écriture sur le personnage) acteur,  dramaturge, humoriste et réalisateur québécois.
MARC CASSIVI (l ’écriture de critique).  JAY SCOTT (l’écriture de chanson).  CAMILLE
PARÉ-POIRIER (la poésie).  VALÉRIE CHEVALIER (le portrait).  



 RETOUR - PARTIE D’IMPROVISATION DU 24 OCTOBRE 

Les Orange-Outangs ont choisi de remettre leur étoile à Laurent Therrien des Fishtechniques.

Les Fishtechniques ont choisi de remettre leur étoile à Raphaël Rousseau des Orange-Outangs.

L’arbitre a choisi de remettre son étoile à Catherine Girard, Capitaine des Orange-Outangs.

Lundi dernier se tenait le deuxième match de la saison de la ligue des Improbables ! 

Durant ce match, les Fishtechniques se sont mesurés aux Orange-Outangs. 

Ce sont les Orange-Outangs qui ont remporté cette première partie par la marque de 7 à 6.

Félicitations aux 3 étoiles :

Ne manquez pas la dernière partie « régulière » de la saison qui aura lieu le 7 novembre à 19 h à
l’Agora, et qui opposera les Gre-Nouilles Ramen aux Orange-Outangs.
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ENVIRONNEMENT
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https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/projet-jeunesse-lutte-changements-climatiques


ÉVÈNEMENT ÉTUDIANT LASER GAME  
18 NOVEMBRE 2022

Organisé par le groupe de Projet de management TCG 
(DENIS Baptiste, JORGELIN Théo, ROULLEAUX Mathis)
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CINÉ-PHILO AUTOUR DU COURT-MÉTRAGE RECRUE (2019) 
DE PIER-PHILIPPE CHEVIGNY

Animé par Hubert Jobin-Tremblay, enseignant en philosophie et Marie Josée Lévesque,
enseignante en cinéma.

Synopsis : S’il ne s’était pas enfoncé si loin en jouant dans la forêt, Alex, 6 ans, n’aurait sans
doute gardé qu’un souvenir flou des mystérieuses patrouilles que menait le groupuscule
réactionnaire de son père. Ce matin-là, tout est devenu clair. 
(Source : h264distribution.com)

Après le visionnement du court-métrage d’une durée de 15 minutes, nous discuterons autour de
la question suivante : « L’empathie est-elle une forme de résistance ? »

Rendez-vous le mercredi 2 novembre à 11 h 15 au local 430. 

Vous pouvez apporter votre lunch.
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LES CHRONIQUES SPORTS-ÉTUDES 
PAR ALIX BÉCHARD

I l  a des entrainements 8 fois par semaine, donc
tous les jours sauf le dimanche, et aussi quelques
fois, 2 fois par jour (une avant l ’école et une
après).
Pour arriver à concil ier l ’école et le sport, i l
s’ investit pleinement et met beaucoup d’efforts
dans ces 2 sphères de sa vie. 
Ce qu’i l  préfère, c’est de voir ses amis et
coéquipiers à chacun des entrainements.
Dans quelques années, i l  vise les Jeux
olympiques. I l  souhaite aussi étudier à
l’université, peut-être en soins infirmiers. 
Ce qui fait de lui un bon sportif,  c’est sa
détermination. I l  ne manque jamais
d’entrainement et donne tout lorsqu’i l  y est.
I l  trouve diffici le le nombre assez élevé
d’entrainements dans une semaine et l ’ intensité
de ces entrainements. Tout ça devient parfois un
peu trop, mais i l  ne lâche pas.

Denis Ioan Fulga

Sport :  natation, depuis qu’i l  a 6 ans
Niveau : national eastern
Programme : sciences naturelles, 3e session

Pour son horaire, i l  tente de s’organiser en
faisant des devoirs entre ses cours à l ’école.
Après l ’école, i l  se rend à ses entrainements et
après tout cela, i l  continue à faire ses devoirs. Le
vendredi est consacré au sport et aux travaux
scolaires. 
Pour l ’ instant, i l  s’adapte au nouvel horaire que
le cégep amène. I l  fait son possible pour essayer
de maximiser son temps. 
Dans quelques années, i l  vise être à l ’université
et être de niveau sénior à la gymnastique et faire
des compétitions à l ’ international. 
Ce qui fait de lui un bon sportif,  c’est sa patience
comme il  en faut beaucoup pour s’améliorer et
devenir à l ’aise. I l  ne se fâche et ne se décourage
pas, chose très importante dans sa discipl ine. 

Samuel Parent

Sport :  gymnastique, compétitive depuis qu’i l  a 8 ans
Niveau : espoir, niveau 3 ou 4 (tout dépend des
prochaines compétitions)
Programme : sciences informatiques et
mathématiques, 1re session
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 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

Basketball masculin
29 et 30 octobre 

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
29 octobre contre Abitibi-Témiscamingue : 29 - 86 
30 octobre contre Abitibi-Témiscamingue : 34 - 76

Joueur du match

Tremplin DEC: 
option Orientation/ Exploration

du 30 octobre

Shad Taillon

Merci à nos entraîneurs Rodney Antoine-Bellamy
 et Guerguy Antoine !

 

Cross-country
29 octobre

Merci à notre entraîneuse Nayla Martin

Nayla Martin, Jules Despots et Thomas Péladeau ont participé au Championnat
provincial qui se déroulait le 29 octobre dernier à Rawdon. Nous avons été fièrement
représentés par ces trois étudiants, étudiante-athlètes!

Nayla MartinThomas Péladeau Jules Despots
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Bravo à Laurent Costela
Joueur du match du 29 octobre

Sciences de la nature



RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
contre Marianopolis 1 : 23-5
contre André-Grasset : 7-14
Contre Montmorency 2 : 14-2

Joueur du match

Joueur du match

Joueuse du match

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 
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Olivier Michaud

Ultimate-frisbee
29 octobre

Merci aux entraîneurs Hugo Fournier
 et Florence Loisel 

Alexis Samuelsen

Séréna Boivin

Électronique programmable et robotique
(TSO)

Sciences informatiques et mathématiques

Sciences de la nature

Partie 1

Partie 3

Partie 2



Merci à nos entraineurs Steve
Nowakowski et Charles-Edward Gignac

Joueur du tournoi

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 

Flag football masculin
30 octobre 

quart de final contre Maisonneuve

Brandon Alain Djimadoum

Joueur du match

   DÉFAITE ENDÉFAITE ENDÉFAITE EN
QUART DE FINALEQUART DE FINALEQUART DE FINALE Techniques de l'informatique

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

Julien Bissonnette

Soccer masculin
30 octobre

Merci à nos entraîneurs Luis Miguel Arias,
Millaurin Cerveau Ngamga Noutcha et Stefan-Andrei Burcéa !

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
Contre Sainte-Anne :  2 - 4
Contre Ahuntsic : 3 - 2 Sciences de la nature
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir 

Sciences de la nature
Alexandre Coutu

Joueur du tournoiVolleyball masculin

Merci à nos entraîneurs Sandro Di Trapani
et René Sauvé !

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
 Contre André-Grasset : 22-25 / 24-26 / 25-27
 Contre Valleyfield : 25-27 / 10-25 / 21-25
 Contre Rosemont : 20-25 / 16-25 / 21-25

30 octobre

C’est officiellement le retour du basketball
à GG ! 

Nos Gladiateurs affronteront l’équipe du
Collège de Maisonneuve à domicile le
vendredi 4 novembre prochain à 20 h.

Venez les encourager en grand nombre ! 

Basketball masculin : 4 novembre
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Les joueuses de soccer du Cégep commenceront leur saison 2022-2023 le 6 novembre prochain.
Elles affronteront l’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue à 11 h 20 et celle du Collège Bois-de-
Boulogne à 13 h 40. Les deux parties auront lieu au Complexe sportif. 

Soccer féminin : 6 novembre 

L’équipe de tennis du Cégep affrontera les joueurs et joueuses du Collège André-Grasset le 6
novembre prochain. Les parties se dérouleront au Stade IGA entre 14 h et 18 h.

Tennis : 6 novembre
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Horaire pour la semaine 
du 31 octobre

SALLE DE MUSCULATION

18 h à 19 h 25
19 h 45 à 20 h 55

Jeudi

 

9 h 30 à 13 h
19 h à 21 h

Vendredi 

12 h à 13 h 30
Lundi 

 

12 h à 14 h 30
Mardi 

 

 

9 h 30 à 10 h 30
11 h à 12 h 45

Mercredi
 

8 h 45 à 13 h 55
15 h à 18 h 55

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 31 octobre

31 octobre 2022 Vol 1,  Numéro 12
 



VENTE DE RAQUETTES DE PINGPONG
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Venez chercher

votre coton ouaté
au local S-119.

 
Pour 30 $ chacun,

 
toutes tail les

 

VENTE DE COTONS OUATÉS GG

Venez vous
procurer la

pochette de 2
raquettes avec 3
balles pour 30 $

ou
Une raquette et 1

balle pour 15 $
 

En vente au local
S-119

Pour les
amateurs de

Pingpong



(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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http://qg.cgodin.qc.ca/
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Nous sommes fières de vous annoncer
que la Salle Pauline-Julien est lauréate du
Prix Vivats - Lieu d’accueil  et l ieu de
diffusion culturelle, remis par la Société
des arts technologiques lors de
l’évènement Les Vivats, organisé par le
Conseil  québécois des évènements
écoresponsables (CQEER). Ce prix
souligne l ’excellence du travail d’un l ieu
où se tiennent des évènements pour
l’ensemble de ses choix responsables.

La SPJ tient à remercier toutes les
personnes qui gravitent autour de la
salle, dont la communauté du Cégep
Gérald-Godin, pour l ’énergie déployée en
développement durable. Ensemble,
contribuons à un environnement sain et
responsable.
 

La SPJ Lauréate pour les Prix Vivats du CQEER

Pour l ire le communiqué complet, Cliquez ici  

https://pauline-julien.com/la-salle-pauline-julien-laureate-pour-les-prix-vivats-du-cqeer/


bit.ly/SPJ-ScottPienPicard 

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://pauline-julien.com/artistes/scott-pien-picard/?date=166752000020%3A00%3A00
https://pauline-julien.com/artistes/scott-pien-picard/?date=166752000020%3A00%3A00
http://bit.ly/SPJ-CarteAccro

