
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Ce soir,  à 19 h à l ’Agora, ne manquez pas le dernier match
régulier de la saison de la l igue d’improvisation des
Improbables.  
 
Cette semaine : 
 
Les Orange-outangs (Catherine Girard, Ariane Delage et
Raphaël Rousseau) se mesureront aux Gre-Nouil les Ramen
(Jules St-Jean, Mathys Paquin, Maya Jonkov, Peter Neirinck). 
 
Ne manquez pas cette dernière occasion de voir nos
Improbables créer dans un cadre plus classique.  

Pour les personnes intéressées, voici le tableau des
statistiques de la saison en cours :   

Match d’improvisation ce soir
lundi 7 novembre à l’agora
La rubrique du psychosocial
Salle zen et horaire
Atelier d’art avec une artiste
professionnelle
Environnement
Les chroniques sportives par Alix
Béchard
Les Gladiateurs, retour sur les
compétitions sportives
Les Gladiateurs, les compétitions
à venir
Entraînement individualisé
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
Atelier le pensoir
Salle Pauline Julien « On braque
les projecteurs sur André et
Dorine !»

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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MATCH D’IMPROVISATION 
LUNDI 7 NOVEMBRE À 19 H À L’AGORA

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


Veil le à ton bienêtre, prends une pause et fais une activité qui te fait du bien. 

Le 10 novembre est la journée de la santé mentale au collégial,  nous aimerions donc te
demander :  qu'est-ce que la santé mentale pour toi? Et la santé mentale optimale, en
as-tu déjà entendu parler?  
Nous te suggérons d’écouter ces vidéos pour en savoir davantage! 
 

La santé mentale, c’est quoi? Télé-Québec (telequebec.tv) 
  

La santé mentale optimale |  Optimal Mental Health - YouTube 
  

Maintenant que tu sais que tu as un pouvoir d’agir sur ta santé mentale, réfléchis à ce
que tu fais déjà pour t’aider à rester en santé. Tu peux aussi t ’ inspirer des
témoignages suivants Humain Avant Tout |  Témoignages  
  
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 

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
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https://video.telequebec.tv/details/37053-on-parle-de-sante-mentale
https://video.telequebec.tv/details/37053-on-parle-de-sante-mentale
https://video.telequebec.tv/details/37053-on-parle-de-sante-mentale
https://www.youtube.com/watch?v=VfDUfkdSwPg&list=PLg4vWIBqd-j5JuTzr8uco0dpyT7MSNjZN&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VfDUfkdSwPg&list=PLg4vWIBqd-j5JuTzr8uco0dpyT7MSNjZN&index=5
https://humainavanttout.com/temoignages


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

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


Tu aimes travailler en équipe et tu es créatif ou créative ? 

Participe à la création d'une grande œuvre d'art participative avec l'artiste
professionnelle Zoé Boivin ! 
 
L'atelier est ouvert à toutes et à tous, peu importe ton niveau en art. 
  
Ne manque pas ta chance de participer à un projet inoubliable! 
 
Inscrivez-vous ici 
 
Informations importantes : 
L'activité se déroulera le mercredi 23 novembre, de 11 h à 13 h, dans l'agora. 

A T E L I E R  D ’ A R T  A V E C  U N E  A R T I S T E
P R O F E S S I O N N E L L E
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV2aOCDqzHeBOg7-I3_flmw1UQU1TU1VVRDAwSU1FOTI5T1pNQ1FOSDBJQi4u


ENVIRONNEMENT
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https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/projet-jeunesse-lutte-changements-climatiques


LES CHRONIQUES SPORTS-ÉTUDES 
PAR ALIX BÉCHARD

I l  a commencé l ’athlétisme comme activité sportive lorsqu’i l  était petit .  
Dans une semaine typique, i l  a des cours le jour et, entre les cours, i l  s’avance dans
ses travaux.  I l  pratique son sport de 18 h 30 à environ 20 h 30. À son retour, i l
continue ses travaux. I l  fait cela 4 à 5 fois par semaine.
Pour se garder à jour dans toutes ses tâches scolaires, i l  profite du temps en classe
et i l  en fait le plus possible à l ’école, comme c’est plus facile de rester concentré et
ne pas se laisser distraire par ce qu’i l  y a autour.
Dans quelques années, i l  vise à continuer l ’athlétisme et se rendre dans un plus haut
niveau aux côtés de sportifs reconnus. 
Ce qu’i l  préfère, c’est la compétition. Selon lui ,  c’est la partie la plus facile et c’est
l ’entrainement le plus diffici le. Aussi,  i l  aime le cadre de vie que le sport amène, de
même que la connaissance de soi qu’i l  acquiert.
I l  pense que ce qui fait de lui un bon sportif,  c’est sa rigueur et sa résil ience. 
Le plus diffici le, c’est de concil ier ces deux sphères et de trouver un juste mil ieu.

Jérémy Jean-Baptiste-Dit-Dalphrase

Sport :  athlétisme (principalement sprint 100 et 200 mètres), depuis qu’i l  a 8 ans
Niveau : él ite
Programme : sciences naturelles, 1re session
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Merci à notre entraineur, Luis-Miguel Arias,  
et à notre entraineuse, Isabelle Marleau

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

 

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

Basketball masculin
4 et 6 novembre 

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
4 novembre contre Maisonneuve : 57-75
6 novembre contre Terrebonne : 52-86
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Soccer féminin
6 novembre

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
contre Abitibi-Témiscamingue  : 0-2 
contre Bois-de-Boulogne  : 6-3

Meilleure joueuse 

Solenn  Farvaque-Bourre

Sciences humaines

Meilleur joueur du
match du 4 novembre

Aziz Ghazali

Meilleur joueur du
match du 6 novembre

Stefan Sekara

 Sciences de la nature

 Sciences de la nature



 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 
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Sciences humaines

Kayla Dornéval

Meilleure joueuseTennis

Merci à notre entraineur Richard Ngo !

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

Simple 1 : 1-6/2-6
Justin Hamel

Masculin :

 

Simple 1 : 0-6/06
Kayla Dornéval

Féminin :

 

pour ses points à couper le
souffle !6 novembre

   Bravo aux joueurs et joueuses d’ultimate frisbee du Cégep qui ont conclu leur saison le 5 novembre
dernier à domicile, au parc Eugène-Dostie. Nos Gladiateurs se sont inclinés contre l’équipe de Brébeuf
en quart de finale. 

Ultimate-frisbee
5 novembre

P i 2

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

Sciences informatiques et 
mathématiques

Alexis Samuelsen

Meilleur joueur 



Compétitions à venir 
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Les 11 et 12 novembre prochains, Thomas
Péladeau, étudiant en sciences de la nature,
participera au Championnat canadien de
crosscountry qui se déroulera au Medecine Hat
Collège en Alberta. 

Nous te souhaitons la meilleure des chances !

Cross-country : 11 et 12 novembre 

Le 12 novembre prochain, les joueurs et joueuses de tennis du Cégep affronteront l’équipe de
Brébeuf. Venez les encourager au stade IGA TB entre 16 h et 20 h !

Tennis : 12 novembre



LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

Les joueuses de volleyball du Cégep participeront à leur troisième tournoi le dimanche 13
novembre prochain. Le lieu de la compétition et l’horaire des parties seront connus sous peu.
N’hésitez pas à communiquer avec Anaïs Millereau pour toute question.

Volleyball féminin : 13 novembre
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Un rendez-vous d’évaluation ;
La création d’un plan d’entrainement individualisé ;
Une rencontre pour la remise du plan ;
Une rencontre supplémentaire dont l ’objectif peut varier (rencontre de suivi ou
rencontre supplémentaire pour l ’explication du plan).

Vous aimeriez vous entrainer, mais vous ne savez pas comment faire ni par où
commencer ? Vous vous entrainez régulièrement, mais vous n'observez pas les
résultats souhaités ? Peu importe votre situation, nous vous offrons l ’occasion d’être
accompagné (e) par Maude, préparatrice physique de nos Gladiateurs. 

Ce service comprend les éléments suivants : 

Tarif :  150 $

Vous souhaitez avoir accès à ce service ? Envoyez un courriel à Maude Fleury-
Rousseau à l ’adresse suivante :  m.fleuryrousseau@cgodin.qc.ca. 

ENTRAÎNEMENT INDIVIDUALISÉ

mailto:m.fleuryrousseau@cgodin.qc.ca


Horaire pour la semaine 
du 7 novembre

SALLE DE MUSCULATION

9 h à 12 h 45
13 h 15 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 30 
Lundi 

 

12 h à 12 h 45
13 h 15 à 14 h 30

Mardi 
 

 

11 h à 12 h 45
13 h 15 à 14 h 30

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 7 novembre
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VENTE DE RAQUETTES DE PINGPONG

 
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
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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http://qg.cgodin.qc.ca/
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bit.ly/SPJ-AndreDorine

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://pauline-julien.com/artistes/andre-dorine/?date=166786560020%3A00%3A00
http://bit.ly/SPJ-CarteAccro

