
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

C A L E N D R I E R  D E  L A  S E M A I N EGUIGNOLÉE DU CÉGEP
DU 23 AU 30 NOVEMBRE Guignolée du Cégep du 23 au 30

novembre
Collecte de denrées les 28 et 30
novembre
Clinique de dépistage des ITS le 30
novembre
Café discussion interculturelle le
1er décembre
Vous aimez décorer à Noël ?
Venez le 1er décembre à l'Agora
Marché de Noël le 7 décembre
Centre d'aide en français (CAF)
La rubrique du psychosocial
Horaire salle zen 
Les troupes culturelles
Retour sur la grande finale
d'improvisation
Retour sur le tournoi de pingpong
Retour de Cégeps en spectacle
Les chroniques par Alix Béchard
Les Gladiateurs : retour sur les
compétitions sportives et les
compétitions à venir
Diffusion des matchs de la coupe
du monde au café étudiant
Centre sportif - activités
intramurales
Horaire de la salle de musculation
Viens planifier ta fin de session
Défi de la semaine du QG
Salle Pauline Julien « On braque
les projecteurs sur Ébe de Sarah
Bronsard !»

La guignolée du Cégep est de retour!  Elle aura l ieu du
mercredi 23 novembre au mercredi 30 novembre. 

Tous les dons (denrées alimentaires, l ivres, jouets, jeux,
produits d’hygiène, vêtements, etc.) seront remis sous forme
de paniers de Noël aux étudiants et étudiantes dans le besoin
du Cégep ainsi qu’à leurs familles. Des boites de carton ont
été déposées dans les salles d’appartenance, au local S-117, à
la bibl iothèque, au Registrariat (local 128) et au bas des
marches menant à la vie étudiante. 

Vous pouvez également faire un don en argent au bureau de
Catherine Leclercq (S-119).  Ces dons seront remis sous forme
de cartes d’épicerie. 
 
*** Si vous souhaitez recevoir un panier ou si vous pensez que
cela pourrait aider un membre de la communauté godinoise,
communiquez avec Anaïs Mil lereau par courriel ,  par MIO ou en
vous présentant à son bureau (S-117).  
 
Donnez généreusement !   

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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https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
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Le jeudi 1er décembre, de 9Le jeudi 1er décembre, de 9Le jeudi 1er décembre, de 9
h à 15 h, la vie étudianteh à 15 h, la vie étudianteh à 15 h, la vie étudiante

vous invite à transformervous invite à transformervous invite à transformer
l’Agora en village de Noël !l’Agora en village de Noël !l’Agora en village de Noël !
Que vous veniez 10 minutesQue vous veniez 10 minutesQue vous veniez 10 minutes

ou 1 heure, nous seronsou 1 heure, nous seronsou 1 heure, nous serons
ravi(e)s de vous voir.ravi(e)s de vous voir.ravi(e)s de vous voir.

Musique d’ambiance etMusique d’ambiance etMusique d’ambiance et
plaisir garanti !plaisir garanti !plaisir garanti !   

   

V O U S  A I M E Z  D É C O R E R  À  N O Ë L ?
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Le mercredi 7 décembre prochain se tiendra le traditionnel Marché de NoëlLe mercredi 7 décembre prochain se tiendra le traditionnel Marché de NoëlLe mercredi 7 décembre prochain se tiendra le traditionnel Marché de Noël    
du Cégep Gérald-Godin. Cette activité se déroulera à l’Agora de 11 h à 13 h.du Cégep Gérald-Godin. Cette activité se déroulera à l’Agora de 11 h à 13 h.du Cégep Gérald-Godin. Cette activité se déroulera à l’Agora de 11 h à 13 h.    

   

Nous vous invitons à aller y faire un tour pour découvrir divers produitsNous vous invitons à aller y faire un tour pour découvrir divers produitsNous vous invitons à aller y faire un tour pour découvrir divers produits
provenant de commerces de la région.provenant de commerces de la région.provenant de commerces de la région.    

Notez que les commerçants et commerçantes seront révélé(e)s sous peu.Notez que les commerçants et commerçantes seront révélé(e)s sous peu.Notez que les commerçants et commerçantes seront révélé(e)s sous peu.    

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Anaïs Millereau.Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Anaïs Millereau.Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Anaïs Millereau.    

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !Au plaisir de vous y voir en grand nombre !Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

MARCHÉ DE NOËL
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 



Pour souligner les 12 jours de lutte contre les violences faites aux femmes qui ont l ieu
du 25 novembre au 6 décembre, nous avions envie de te parler de violence dans les
relations amoureuses. Si tu vivais de la violence dans ton couple ou si tu agressais
l ’être aimé(e), serais-tu capable de le voir? Et si  un proche en était victime ou était
agresseur saurais-tu quoi faire?
Faire face à la violence n’est jamais facile, i l  y a toutefois des ressources disponibles
pour t’accompagner que tu sois victime, agresseur ou témoin. Ne garde pas le si lence!

SOS violence conjugale 
1-800-363-9010 24/7
438-601-1211 TEXTO
sos@sosviolenceconjugale.ca
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
 
(Ressource pour hommes)
Service d’aide aux conjoints
514-384-6296
https://www.serviceaideconjoints.org/fr/
 
Tu peux également demander du soutien au service psychosocial du Cégep du lundi au
vendredi entre 8 heures et 16 heures.
 
Tu aimerais savoir s’ i l  y a des comportements violents dans ta relation? Nous
t’encourageons à passer le test et venir nous parler de tes résultats par la suite!
Y a-t-i l  des comportements violents dans ma relation? — SOS violence conjugale

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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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
Que tu sois victime, agresseur ou témoin, ose parler de ce que tu vis à quelqu’un de
confiance.

mailto:sos@sosviolenceconjugale.ca
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://www.serviceaideconjoints.org/fr/
https://sosviolenceconjugale.ca/fr/test-auto-evaluation-introduction


BESOINS DE TE RESSOURCER ?
TE CALMER ?
RESPIRER ?
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RETOUR SUR LE TOURNOI DE PINGPONG
Le 21 novembre dernier s’est tenu un tournoi de pingpong à l ’Agora du Cégep. Ce
tournoi,  qui comportait une catégorie en simple et une catégorie en double, a permis
à plus d’une quinzaine d’étudiants et étudiantes de s’affronter. Bravo à tous les
participants et participantes !

Gagnant en simple :  Samuel Urquhart
Gagnants en double :  Nicolas Dion et Samuel Urquhart
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Nicolas Dion et Samuel Urquhart



31 – Oranges Outangs
27 – Gre-Nouilles Ramen
25 – Fishtechniques  

Alexandre Bergeron
Ariane Delage
Catherine Girard 
Maya Jonkov 
Émile Lachance
Camélia Lauzon 

Laurie-Eve Charbonneau 
Louis-Phil ippe Codère 
Phil ippe Dupré-Deslandes 
Fabrice Girard
Simon Lemyre 
Maxim Ouellet

Lundi dernier se tenait la grande finale Mario Party de la l igue d’improvisation des
Improbables. 

La saison Automne 2022 de la l igue des improbables s’est donc terminée par la marque
suivante :

Félicitations aux oranges outangs  qui remportent la saison Automne 2022 de la l igue
des Improbables !  Félicitations également à tous les joueurs et à toutes les joueuses
qui ont l ivré toute une performance lors de cette finale.

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir voir nos matchs cette
session-ci !

La l igue des Improbables reprendra en janvier. D’ici  là, ne manquez pas le prochain
évènement de nos Improbables. Le Grand “Royal Rumble” avec les anciens
Improbables, qui aura l ieu le 5 décembre prochain à l’agora à 19 h !

Un évènement réunissant 24 Improbables de différentes générations, séparé(e)s en 8
équipes de 3. Un seul trio ressortira vainqueur et aura la chance de remporter la valise
pleine de surprises !

En plus des improbables actuels :

Vous aurez la chance de voir,  ou de revoir jouer :

Le tout sera mené par notre arbitre Jean-Phil ippe Lapointe-Desmarais.

RETOUR GRANDE FINALE D’IMPROVISATION MARIO PARTY
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Peter Neirinck 
Mathys Paquin 
Raphaël Rousseau 
Jules St-Jean
Laurent Therrien

Olivier Jean
Phil ippe Martel-Bélanger
Vincent Monneret 
Eve Rousseau
Georges Trudel



RETOUR DE CÉGEPS EN SPECTACLE

. . . . . . .

28 novembre 2022 Vol 1,  Numéro 16
 

Photos :  Geneviève Blais

Yanhui Zhao

 Laurent Bouchard-Tremblay
et Jules St-Jean

Sophia Nadeau, gagnante du 1er prix

Norry Ann Grégoire

Mathilde Roy

Mireille Boyer

Frissons et émotions fortes pour cette finale locale fabuleuse

Mercredi soir dernier
avait l ieu, à la salle

Pauline-Julien, un
spectacle à couper le

souffle.
 

Trente-trois élèves ont
créé ensemble un

spectacle
multidiscipl inaire de

haut calibre.

Plus de 200 spectateurs
et spectatrices ont été
ému(e)s, ont ri ,  sont
tombé(e)s sous le
charme du talent de nos
artistes.

Si vous ne faites pas
partie de ces personnes
chanceuses, un
visionnement public
vous sera proposé en
janvier 2023.

Bravo et mil le fois bravo
pour ce spectacle

inoubliable !
 

Nous vous donnons
rendez-vous, ici  même,

au Cégep Gérald-Godin,
le samedi 25 mars pour

suivre notre numéro
gagnant lors de la finale

régionale.
 

Félicitations à Sophia
Nadeau.

 



RETOUR DE CÉGEPS EN SPECTACLE - SUITE
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. . . . . . .

La troupe à Godin La troupe C2G 

LayOut
 (Jordan Angell-Talbot)

Mireille Boyer,  gagante du 2e prix
remis par l 'AGE

Sophia Nadeau, gagnante du 1er prix
remis par l 'AGE

Catherine Girard et Mathys Paquin,
les animateurs de la soirée

Photos :  Geneviève Blais



Ce qui l ’a amené à commencer le karaté, c’est son rêve de petit garçon d’être ninja
et de faire des acrobaties. Donc, de fi l  en aiguil le, i l  a commencé les compétit ions et
i l  aime toujours autant les sensations que cela lui procure. 
I l  a des entrainements environ 4 fois par semaine.
Selon lui ,  quand on aime faire quelque chose, on trouve le temps pour tout faire et
s’organiser. 
Son truc :  être en avance. Dès qu’i l  a des devoirs à faire, i l  les fait et ne laisse pas
les choses s’accumuler ni trainer.
Dans quelques années, i l  aimerait étudier en astronomie (ou sinon en médecine). I l
vise à devenir champion panaméricain et faire des compétit ions internationales. 
Ce qui fait de lui un bon sportif,  c’est sa positivité. I l  ne se laisse pas atteindre par
les défaites. 
I l  est très sociable et amical avec ses adversaires, mais en même temps, i l  peut
garder son sérieux, ce qui fait qu’i l  est respecté.
Ce qu’i l  trouve le plus diffici le, c’est le fait de vraiment se battre contre d’autres
personnes. 

Lê Vinh Bricteux

Sport :  karaté (combat), depuis qu’i l  a 5 ans
Niveau : ceinture noire
Programme : sciences naturelles, 1re session

Photos :  Geneviève Blais
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LES CHRONIQUES SPORTS-ÉTUDES 
PAR ALIX BÉCHARD



 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives 

P i 2

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

 

Basketball masculin
27 novembre 

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
14 novembre contre Marianopolis : 69-72
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Meilleur joueur du match

Techniques de l'informatique
Nathan Gasseau

Pour son intensité et ses
mombreux rebonds

Volleyball féminin
27 novembre

Merci aux entraineurs Antoine Sauvé et René Sauvé 

Meilleures joueuses
 du tournoi

Mégan Bélanger et Yoana Stoilov

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
Partie contre André-Laurendeau :  28-25 / 27-25 / 16-25
Partie contre Ste-Anne: 25-16 / 25-26 / 9-25
Partie contre Marianopolis : 25-19 / 11-25 / 17-25

Sciences de la nature



Partie 2

 LES GLADIATEURS
Retour sur les compétitions sportives - suite 
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Soccer féminin

Sara-Maude Lavoie

Sciences de la nature

RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS
Partie contre Joliette : 0-5
Partie contre Rosemont : 5-0

27 novembre 

Partie 2

Luce Montminy

 Sciences humaines

Meilleures joueuses du tournoi pour leur superbe dernier tournoi en tant que Gladiateurs !  



Compétitions à venir 

C’est le 2 décembre prochain, à 21 h, que l’équipe de basketball jouera sa dernière partie pour
l’année 2022. Nos Gladiateurs se rendront au Collège Bois-de-Boulogne pour affronter leur équipe.
Allez les encourager en grand nombre !

Basketball : 2 décembre

Nos Gladiateurs affronteront l’équipe de Saint-Jérôme le dimanche 4 décembre prochain. La partie
débutera à 13 h 40 au Complexe sportif Marie-Victorin. C’est un rendez-vous !

Soccer masculin : 4 décembre
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LES GLADIATEURS
Compétitions à venir - suite

L’équipe de volleyball masculin du Cégep participera à son quatrième tournoi le dimanche 4 décembre
prochain. 
Voici l’horaire de la compétition qui se déroulera au Collège André-Grasset : 
-Partie 1 : 10 h contre Valleyfield 
-Partie 2 : 11 h 30 contre André-Grasset
-Partie 3 : 14 h contre Bois-de-Boulogne

Volleyball masculin : 4 décembre

8 h à 10 h :  Corée du sud contre
Ghana
14 h à 16 h :  Portugal contre Uruguay

10 h à 12 h à déterminer
14 h à 16 h à déterminer

14 h à 16 h à déterminer

Lundi 28 novembre :

Mardi 29 novembre :

Mercredi 30 novembre :

DIFFUSION DES MATCHS DE LA COUPE
DU MONDE AU CAFÉ ÉTUDIANT

10 h à 12 h :  Canada contre Maroc
14 h à 16 h à déterminer

10 h à 14 h à déterminer
14 h à 16 h à déterminer

Jeudi 1er décembre :

Vendredi 2 décembre :
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Horaire pour la semaine 
du 28 novembre

SALLE DE MUSCULATION

12 h à 13 h 15
18 h à 19 h 25
19 h 45 à 20 h 55

Jeudi

 

12 h à 13 h 30
18 h à 20 h 15

Vendredi 

12 h à 13 h 30
Lundi 

 

12 h à 13 h 45
Mardi 

 

 

9 h 30 à 13 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 28 novembre
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(qg.cgodin.qc.ca)

DÉFI DE LA SEMAINE DU QG 
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Envie de bien vous préparer en vue des examens de fin de session ? 
Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette activité le  lundi 28 novembre prochain,
de 12 h à 13 h, au local 239. 
Attention :  l ' inscription est obligatoire, car le nombre de places est l imité !  
Pour l ' inscription, i l  suffit de cl iquer sur ce l ien :  cl iquez ici

VIENS PLANIFIER TA FIN DE SESSION 

http://qg.cgodin.qc.ca/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gyXeCNfmVUOhU8nTNZukV_EoBgG578ZGnu00Dn460jpUQ0tXWFdGRFZSVTNUUk5PNzlDT1dJUDQyQS4u&web=1&wdLOR=cA60621AA-7F39-4351-8895-46939C901CC4


bit.ly/SPJ-Ebe

bit.ly/SPJ-CarteAccro

ON BRAQUE LES PROJECTEURS SUR…
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https://pauline-julien.com/artistes/ebe/?date=166968000020%3A00%3A00
http://bit.ly/SPJ-CarteAccro

