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Vie étudiante au cégep Gérald-Godin 
 

Une participation étudiante relevée ! 
 
Montréal, le 11 novembre 2016 -  La Vie étudiante au cégep Gérald-Godin est plus vibrante que jamais. 
La session d’automne qui se termine dans quelques semaines a permis de constater une participation 
étudiante importante à l’ensemble des activités proposées. 
 
« Nous concluons une très belle session d’automne. » d’affirmer monsieur François Provost, directeur-
adjoint des études - Vie étudiante, soutien à l’apprentissage, bibliothèque. « Je suis heureux de 
constater que les étudiants sont réceptifs à ce que nous leur proposons. Ils ont le goût d’explorer, de 
découvrir, d’essayer et je constate que nous avons fait des choix judicieux. Il fallait voir par exemple la 
file d’étudiants intéressés à découvrir et mieux connaître la cuisine végétarienne VEGAN. Nous avons 
également revu l’identité visuelle de nos équipes sportives Les Gladiateurs et avons produit des 
chandails qui sont très populaires. On en voit partout. » 
 
De leur côté, les membres de l’équipe à la Vie étudiante ont vécu de beaux coups de cœur à l’automne.  
« Nous sommes très heureuses de voir comment les étudiants réagissent au nouveau studio de 
musique que nous mettons à leur disposition » d’affirmer madame Mélodie Laplaine, conseillère à la 
Vie étudiante. « Plus d’une vingtaine d’étudiants en profitent chaque semaine. Tous nos comités 
étudiants fonctionnent bien. L’Association étudiante organise des activités qui sont très courues : 
soirée électorale américaine, conférence sur les paradis fiscaux, etc. Nos étudiants s’intéressent aux 
enjeux sociaux, au sort de nos écosystèmes. Le volet sportif fonctionne également bien, tant du côté 
de nos équipes de compétition que pour le volet intra-mural, sans compter nos activités de mise en 
forme toujours très populaires. Et vous devriez voir la belle effervescence lorsque nous tenons des 
animations sur la place publique. C’est souvent magique. » 
 
Pour monsieur Philippe Gribeauval, directeur général, la participation étudiante qu’il a observée à 
l’automne est signe de vitalité.  « Nous sommes un cégep à taille humaine misant sur la proximité entre 
nos étudiants et les personnes qui sont là pour les accompagner dans leur cheminement collégial. 
Lorsque je constate que plus de trente étudiants s’investissent dans l’activité Cégeps en spectacle, pour 
un cégep de notre taille, c’est stimulant. Nous disons souvent que notre cégep est habité par des gens 
de cœur. Je suis très heureux de voir que les étudiants y mettent énormément du leur également. » 
 
Pour en savoir davantage sur la multitude d’activités organisée par la Vie étudiante, n’hésitez pas à 
consulter le site Web du cégep Gérald-Godin au www.cgodin.qc.ca. 
 
Le cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-Geneviève (Arrondissement L’Île-
Bizard – Sainte-Geneviève) et dessert l'ouest de l'île de Montréal et l'est de Vaudreuil-Soulanges. Cette 
institution d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, 
autant à l’enseignement régulier qu’à la Formation continue. Par surcroît et dans la foulée de son Plan 
stratégique 2016-2021, le cégep envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir 
ses 1 200 étudiants à l’enseignement régulier, ses 350 étudiants à temps plein à la Formation continue 
et les communautés de son bassin. Le cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa 
gestion de proximité visant ainsi à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur. 
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