
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Aux amateurs et amatrices et aux personnes professionnelles
du pingpong, un tournoi est organisé pour vous le lundi 21
novembre prochain. 

Celui-ci se déroulera à l ’agora de 12 h à 14 h et i l  sera séparé
en deux parties. 

De 12 h à 13 h, vous aurez la chance de jouer en simple et de 
13 h à 14 h, ce seront des parties jouées en double.

Pour vous inscrire, veuil lez communiquer avec Anaïs Millereau
par MIO ou en vous présentant à son bureau (S-117).  

Notez que les places sont l imitées !  Ne tardez pas à vous
inscrire !  

Tournoi de pingpong
Activité jeux vidéos - Pause ton
écran
Compétition culinaire
Grande finale de la ligue des
Improbables
Retour, Match d’impro du 7
novembre
Cégeps en spectacle, 23
novembre
Atelier d’art avec une artiste
professionnelle
Collecte de denrées
Environnement
La rubrique du psychosocial
Salle zen et horaire
Les chroniques sportives par Alix
Béchard
Les équipes sportives, les
Gladiateurs
Les Gladiateurs, retour sur les
compétitions sportives
Les Gladiateurs, les compétitions
à venir
Centre sportif - Activités
intramurales
Horaire de la salle de musculation
Groupe «Pool» coupe du monde
de soccer
Tournée universitaire
Semaine de l'orientation
Défi de la semaine du QG
Vente de raquettes de pingpong
Vente de coton ouaté GG
Emploi étudiant Factry
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

14 novembre 2022 Vol 1,  Numéro 14
 

TOURNOI DE PING-PONG LE 21 NOVEMBRE 
À L'AGORA DE 12 H À 14 H

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
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COMPÉTITION CULINAIRE LE 28 NOVEMBRE 
À LA CAFÉTÉRIA DE 12 H À 14 H

Vous aimez cuisiner et relever des défis ? La compétit ion culinaire du lundi 28 novembre
prochain est pour vous !  Cette compétit ion se déroulera à la cafétéria du Cégep entre
12h et 14h. Pour vous inscrire, veuil lez communiquer avec Anaïs Mil lereau par MIO ou en
vous présentant à son bureau (S-117).  Notez que les places sont l imitées !  Ne tardez pas
à vous inscrire !



Les Gre-Nouilles Ramen – 16 Points
Les Orange-Outangs – 11 Points
Les Fishtechniques – 10 Points 

 C’est un match bourré de rebondissements durant lequel tout peut arriver!
 À chacune des improvisations, nous tirerons au sort pour voir si 2 équipes s’allieront contre la
troisième ou si ce sera chacun pour soi !
 C’est un match durant lequel des amitiés risquent de se briser (Pour le bien du spectacle, on
est prêt à tout !)
 Il est fort probable que « Bowser » et « Donkey Kong » viennent influencer le sort de nos
équipes...

Lundi prochain, 21 novembre à 19 h, ne manquez pas la grande finale de la ligue des Improbables. 

Une finale à saveur d’après-midi automnal : « Mario Party » et « Kraft Dinner Gratuit ».

Nos 3 équipes s’affronteront dans un match spécial qui s’inspirera de la mécanique du jeu Mario
Party! Venez rigoler un bon coup en mangeant un bon vieux macaroni chimique et réconfortant !
(Attention de ne pas vous étouffer en riant !)

Voici les règlements;
Les équipes débutent la partie avec les points accumulés au courant de la saison

Comme dans le jeu « Mario Party » ; 
1.
2.

3.

4.

Un spectacle gratuit qui sera haut en couleurs! Un évènement à ne pas manquer !

L U N D I  2 1  N O V E M B R E  -  G R A N D E  F I N A L E  D E  L A
L I G U E  D E S  I M P R O B A B L E S
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Lundi dernier, les Oranges-Outangs se sont mesurées aux Gre-Nouilles Ramen. 

Félicitations à Camélia Lauzon, la capitaine des Fishtechniques qui a assumé le rôle d’arbitre
pour cette rencontre en l’absence de notre arbitre, Jean-Philippe.

Les Gre-nouilles Ramen ont remporté le match par la marque de 8 à 4. Ce qui solidifie leur
première position au classement de la ligue ! 

Les Gre-Nouilles Ramen ont choisi de remettre leur étoile à Catherine Girard.
Les Orange-Outangs ont choisi de remettre leur étoile à Mathys Paquin.
L’arbitre Camélia Lauzon a choisi de remettre son étoile à Jules St-Jean des Gre-Nouilles
Ramen.

Ne manquez pas la grande finale de lundi prochain! Un match spécial à 3 équipes dans lequel
tout peut arriver!

R E T O U R  M A T C H  D ’ I M P R O  D U  7  N O V E M B R E
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Norry Ann Grégoire (Chant) - Arts Lettres et communication 
Yanhui Zhao (Danse) - Sciences informatiques et mathématiques
Mathilde Roy (Chant-musique) - Arts Lettres et communication 
Sophia Nadeau (Danse) - sciences de la nature
Jules St-Jean et Laurent Bouchard-Tremblay (chant – musique) - Arts Lettres et
communication 
Mireille Boyer (Cirque) - Sciences de la nature

La troupe à Godin présente un extrait de Gloucester écrit par Simon Boudreault et Jean-Guy
Legault. Mise en lecture, Jean-Philippe Lapointe Desmarais et Jasmine Rajotte Giard
LayOut et la troupe C2G. Chorégraphe, Claudia Rainville Cloutier.

À Gérald-Godin, nos artistes ont du talent ! Venez les applaudir lors de ce spectacle des plus
fabuleux.

En première partie, les numéros des étudiants et étudiantes en concours qui vous présenteront
du chant, de la danse, du cirque.

Deux prix seront remis par votre Association étudiante : 1re place, bourse de 300 $ et poursuite
de l’aventure à la finale régionale de Cégeps en spectacle; 2e place, bourse de 150 $.

L'animateur et l'animatrice de la soirée: Catherine Girard et Mathys Paquin - Technique
d’éducation à l’enfance.

Assistantes à direction artistique et à la régie de scène : Camille Boyer et Clara Binette - Arts
Lettres et communication.
 

Responsable des réseaux sociaux, promotion et communication: Clara Binette - Arts Lettres et
communication.

En seconde partie, nos troupes de théâtre et de danse vous éblouiront par leur performance.
Vous assisterez aussi à un numéro spécial présenté par LayOut.

Billets au cout de 7 $ en vente à la billetterie de la salle Pauline-Julien ou sur internet à l’adresse
suivante: Cliquez ici 

Mise en scène de l’animation : Jean-Philippe Lapointe Desmarais, Technicien en loisirs, vie
étudiante. 

Direction artistique : Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante.

C É G E P S  E N  S P E C T A C L  M E R C R E D I  2 3  N O V E M B R E  
À  1 9  H  3 0 ,  S A L L E  P A U L I N E - J U L I E N
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Achetez vos billets pour la f inale locale

https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/cegeps-en-spectacle-finale-locale-2022
https://pauline-julien-communaute.tuxedobillet.com/main/cegeps-en-spectacle-finale-locale-2022


Photographies :  Geneviève Blais.

C É G E P S  E N  S P E C T A C L E  
M E R C R E D I  2 3  N O V E M B R E  À  1 9  H  3 0 ,  S A L L E  P A U L I N E - J U L I E N
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Norry Ann Grégoire

Yanhui Zhao
Jules St-Jean et Laurent

Bouchard-Tremblay

Mireille Boyer
Camille Boyer et Clara Binette

Mathilde Roy

Sophia Nadeau

Mathys Paquin

Catherine Girard



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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C O L L E C T E  D E  D E N R É E S

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV2aOCDqzHeBOg7-I3_flmw1UQU1TU1VVRDAwSU1FOTI5T1pNQ1FOSDBJQi4u
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ENVIRONNEMENT

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


Choisis un aspect de ton hygiène du sommeil à améliorer puis trouve des
solutions réalistes pour l ’améliorer. Tu peux t’ inspirer de cette vidéo si tu ne
sais pas par où commencer !  Clique ici  
Une routine du sommeil contribue au bon maintien de ta santé mentale! 

Tu te sens toujours fatigué (e)? Tu as l ’ impression de ne jamais être reposé (e)
même si tu dors beaucoup? Tu as de la difficulté à t’endormir le soir?
Voici une belle lecture sur le sujet rédigée par la Fondation Sommeil ,  tu y
trouveras des astuces pour améliorer ton hygiène de sommeil .  Clique ici 
 
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. 

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL
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Tu aimes relever des défis ? Tu aimerais avoir la chance de gagner 1 000 $ ?

Dans le cadre de la semaine nationale de sensibil isation aux dépendances,qui
aura l ieu du 20 au 26 novembre, l ’organisme Pause te propose de ranger tes
écrans et de faire des activités qui te font du bien. Le défi aura l ieu le
dimanche 20 novembre.

Si tu souhaites en savoir plus ou pour participer, c’est par ici !

https://video.telequebec.tv/player/37075/stream?assetType=episodes
https://fondationsommeil.com/les-10-bonnes-habitudes-adopter
https://fondationsommeil.com/les-10-bonnes-habitudes-adopter
https://pausetonecran.com/24h-de-pause/inscription-jeunes/


BESOINS DE TE RESSOURCER ?
TE CALMER ?
RESPIRER ?

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL
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LES CHRONIQUES SPORTS-ÉTUDES 
PAR ALIX BÉCHARD

Elle est une grande sportive, elle a essayé d’autres sports comme le soccer, mais
rien ne l ’a accrochée comme la natation.
Elle a commencé la natation compétitive après avoir vu la nageuse Penny Oleksiak
aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle a eu envie de devenir comme elle.
Son horaire ressemble au suivant :  el le va à ses cours, elle fait ses devoirs pendant
ses pauses, elle va à la piscine de 16 h à 17 h, ensuite elle continue ses devoirs une
fois retournée chez elle.
La natation lui a appris une certaine organisation, et c’est grâce à cela qu’elle
arrive à tout faire. Elle ne flâne pas et elle reste assidue. 
Ce qu’elle aime le plus de la natation, c’est l ’esprit d’équipe que cela amène, même
si c’est un sport individuel.  El le aime aussi voir les progrès qu’elle fait au fi l  du
temps et c’est ce qui lui donne la motivation de continuer à travail ler fort. 
Ce qui fait d’Amélie une bonne sportive, c’est sa persévérance et son honnêteté
envers elle-même et les autres. Elle ne triche pas et le fait pour vrai,  même si ce
n’est pas facile, cela lui amène un grand sentiment de fierté de soi .  
Le sport amène la comparaison, ce qui est diffici le mentalement. Elle n’a pas non
plus beaucoup de temps pour elle et pour passer du temps avec sa famille. 

Amélie Perreault-Dufour

Sport :  natation, depuis 6 ans
Niveau : espoir
Programme : sciences naturelles, 1re session
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LES ÉQUIPES SPORTIVES - LES GLADIATEURS
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 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

Arts, lettres et communication

Justin Hamel

Meilleur joueur du tournoiTennis

Merci à notre entraineur Richard Ngo !

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

Simple 1 : 0-6 / 0-6
Justin Hamel

Masculin :

 

Simple 1 : 0-6 / 0-6
Kayla Dornéval

Féminin :

 

pour ses excellents retour de
service !12 novembre

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
 Contre Jean-de-Brébeuf : 25-18 / 21-25 / 25-13
 Contre Marianopolis : 20-25 / 25-17 / 22-25
 Contre Saint-Laurent  : 10-25 / 25-16 / 17-25

Volleyball féminin
13 novembre

P i 2

Merci à nos entraineurs Antoine
Sauvé et René Sauvé.
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Joueuse défensive du tournoi :  Laïka Travers,
pour une belle première fois en tant que l ibéro !
Joueuses offensives du tournoi :  Mia Sekera,
pour ses attaques et services constants et Anne-
Sophie Abong, pour ses attaques au-dessus des
blocs ! 

De gauche à droite :  Anne-Sophie Abong,
Laïka Travers et Mia Sekara



Compétitions à venir 

Le 20 novembre prochain, le Cégep Gérald-Godin
sera l’hôte du troisième tournoi de badminton de
la saison collégiale 2022-2023.

Nos Gladiateurs affronteront les équipes
suivantes : Dawson (à 9 h), Valleyfield (à 11 h 40),
Jean-de-Brébeuf (à 13 h) et Champlain-St-
Lambert (à 15 h 40). 

Venez encourager notre équipe en grand
nombre !

Badminton : 20 novembre 

Partie 1 : lundi 14 novembre à 20 h au Cégep Gérald-Godin
Partie 2 : vendredi 18 novembre à 19 h au Collège Rosemont

Les joueurs de basketball du Cégep joueront deux parties cette semaine !

Basketball : 14 et 18 novembre
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

C’est le dimanche 20 novembre prochain que les joueurs de soccer du Cégep affronteront l’équipe
de Saint-Laurent à 11 h et celle de Joliette à 14 h 50. Venez les encourager en grand nombre au
Complexe sportif Marie-Victorin !

Soccer masculin : 20 novembre
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Partie 1 : à 10 h contre Jean-de-Brébeuf
Partie 2 : à 11 h 30 contre André-Grasset
Partie 3 : à 14 h contre Bois-de-Boulogne

L’équipe de volleyball masculin du Cégep
participera à son troisième tournoi le
dimanche 20 novembre prochain. 

Voici l’horaire de la compétition qui se
déroulera au Collège Jean-de-Brébeuf : 

Volleyball masculin : 20 novembre



Horaire pour la semaine 
du 14 novembre

SALLE DE MUSCULATION

9 h à 13 h
13 h 15 à 14 h 30
18 h à 19 h 25
19 h 45 à 20 h 55

Jeudi

 

9 h à 11 h 30
12 h à 13 h
18 h à 20 h 15

Vendredi 

11 h à 14 h 30 
Lundi 

 

10 h 30 à 11 h 30
12 h à 13 h

Mardi 
 

 

9 h à 10 h 30
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 30 à 17 h 30
Dimanche 

  

 CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES

Semaine du 14 novembre
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Dans le cadre de la semaine de l’orientation 

(14 au 18 novembre 2022), 
nous avons conçu cette présentation sous forme de questions/réponses pour

démystifier le rôle du conseiller ou de la conseillère d’orientation. 
 

Testez vos connaissances sur la profession de conseiller et conseillère d’orientation en
cliquant sur ce l ien  !
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SEMAINE DE L'ORIENTATION

Avec la coupe du monde qui approche à grands pas, la vie étudiante organise un « pool »
pour la coupe du monde. C’est simple ! Pour participer, veuillez accéder au l ien en 
 cl iquant ici .  
Veuillez ensuite prédire pour chacun des matchs quelle équipe gagnera ou si le match
sera nul. 

Attention, vous devez faire votre inscription en dehors du Wifi du Cégep, car celui-ci ne
fonctionnera pas. Vous pouvez inscrire jusqu’à 3 équipes, i l  y aura des prix pour les
gagnants et gagnantes.

POOL COUPE DU MONDE DE SOCCER

https://view.genial.ly/63495da20042e100118c3bd9/presentation-vox-pop-mythes-et-realites-du-co
https://view.genial.ly/63495da20042e100118c3bd9/presentation-vox-pop-mythes-et-realites-du-co
https://www.officepools.com/invite/pickem/m/HG62EY8R


(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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http://qg.cgodin.qc.ca/


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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Voici le l ien vers la page d' inscription :  Cliquez ici 

Une vidéo qui présente les grandes l ignes du programme (sur YouTube) :  
Vidéo de présentation du programme Pause

Témoignage d'un ancien Pausien (sur YouTube) :  
Pitch d'ascenseur: Et si Pause était la réponse ?

Bonjour à vous,
 
La Factry est heureuse d’annoncer la tenue d’une sixième cohorte du programme
Pause. Nous sommes en plein recrutement de 20 jeunes (18-27 ans) pour former la
prochaine cohorte du programme jeunesse Pause qui se déroulera du 24 janvier au 14
avril  2023. La date l imite d'application est le 16 décembre prochain. De plus, nous
ouvrirons nos portes le vendredi 25 novembre entre midi et 17 h.
 
Pause est un complément incroyable aux formations scolaires, pour une entrée
réussie sur le marché du travail peu importe le secteur. Le programme s’adresse aux
étudiants curieux et étudiantes curieuses, allergiques aux étiquettes et à la recherche
de leur mission ou métier futurs. S’ inscrire à Pause, c’est une occasion de vivre une
formation intensive en créativité pendant 12 semaines et de profiter d’un
encadrement de qualité. À la suite de la formation, nous offrons même la possibil ité
de faire un stage rémunéré de 8 à 12 semaines dans l 'entreprise de votre choix.

Grâce au financement du Secrétariat à la Jeunesse (SAJ), le programme est offert
gratuitement (une valeur de 8000 $). 

Vous connaissez un étudiant, une étudiante ou un jeune qui pourrait être intéressés ?
Nous vous invitons à diffuser l ’ information dans votre réseau. 
 
Vous trouverez les documents suivants, que vous pouvez uti l iser pour en faire
l’annonce :

EMPLOI ÉTUDIANT
14 novembre 2022 Vol 1,  Numéro 14

 

https://www.factry.ca/formations/pour-etudiants/pause/?utm_medium=email&_hsmi=233276448&_hsenc=p2ANqtz--EA9ROWR6XToBmMFBdMYg_9pHVWAt_Mc0CtmMioVpY2gdY7NRBe4td5b4oCbSIuYgAnVwYM_Ti6jRsO0L8niOnHa6pxg&utm_content=233276448&utm_source=hs_email
https://www.youtube.com/watch?v=whVGRrUKbEU
https://www.youtube.com/watch?v=hf6osmtf9p0
https://info.factry.ca/e3t/Ctc/RE+113/chjNv04/VW_YfS785zJHW7l0xNg6J2JMrW6L2xF54S9qJ9N3Bm-7c3lLB3V1-WJV7CgLSJN4z5_1rJBnDBW5sSC6s52LDFfW4YrScW7pHRl5W4m3fyX2HcBpWW2v942593Tzy1W3Xhn5f7yX-QvW4tZNw698t6LsW6VXZGj5GNkd5VLW6BW8Wj6sZW7gQ7qy5-rk08W2yRCR_8l1BQfVRLkH05-MJk2W23JDP94hxY8RW91hklk4WgGnSW39Wbf19gpSSZVHy1nW8z_b5dW7clP3S5tsbMtW95WVlr6r6Jn1VRWjff3f-_8tW5pk4rj76T-7n3pqH1


bit.ly/SPJ-Perles 

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://pauline-julien.com/artistes/perles/?date=166864320020%3A00%3A00
https://pauline-julien.com/artistes/perles/?date=166864320020%3A00%3A00
http://bit.ly/SPJ-CarteAccro

