
BACON (Comme ça, la blague est déjà faite).
Bonjour groupe, voici le Smaties de la semaine!

FINISSANTS
J’ai ici un message pour les finissants (les autres, vous pouvez passer tout de
suite à la prochaine nouvelle!). Premièrement, Andréa a un message pour vous:
La prise de photo se fera le 9 octobre prochain. Elle aura lieu de 15h15-17h30.
Le local est encore à confirmer malheureusement, puisque ce n’est pas de notre
ressort de le choisir. Je sais que plusieurs sont en cours à ce moment, c’est
pourquoi une plage horaire a été créé afin que vous puissiez vous absenter seule-
ment un certain temps de votre cours. Il serait apprécié aussi que vous informiez
vos professeur à ce sujet. Donc ci-joint la plage d’inscription pour la prise de
photo
http://www.alaintardif.ca/altprofil/horaire.php?id=1476key=2022766933227213422301879847187679492122
Le principe ancestral du premier arrivé premier servi sera ici respecté. Aucun
paiement n’est effectué la journée même, alors pas besoin de trâıner votre porte-
monnaie, mais un beau sourire et une tenue soignée sont de mise puisque cette
photo risque d’être accrochée sur les murs de vos divers membres de la famille
pendant toute l’éternité. Tout au long de la période de prise de vue, moi-même
(Andréa Sirois) et Audrey Charest seront présentes afin d’assurer le déroulement
de la séance. Pour ce qui est de la photo de groupe vous constaterai que la
première plage horaire a été réservée, donc votre présence est requise de 15h
jusqu’à 15h45 plus ou moins. S.V.P. Notez le à votre agenda immédiatement,
oui oui tout de suite avant de continuer à lire et de l’oublier....... j’attend....
c’est fait? Bon, parce qu’on ne veut pas d’absents sur notre photo de groupe :)
Si vous avez des questions vous pouvez m’écrire andrea.sirois.1@ulaval.ca
En fait, je vous donne comme devoir, finissants, d’envoyer un message à Andréa.
De cette manière, si elle a à vous contacter de nouveau, ce sera plus simple pour
elle!

BOTTIN
Vous avez jusqu’à samedi n heure (où n tend vers le jour d’après) pour donner vos
informations pour le bottin. L’adresse: https://docs.google.com/forms/d/1KCC-
DWeaK4GpmUn44Bsaw6vSFD19oifywje7mYrPDY/viewform!!!

MATH-MOI
Pour financer leur bal, les finissants vendent des gilets Math-moi (très tendance,
chic, confortable et qui donne un brin d’intellectualisme et de prestance). Si vous
voulez en acheter un (ou plus; vous êtes des gens libres!), signalez votre intérêt à
Valérie Dupont (valerie.dupont.3@ulaval.ca) et donnez la taille que vous désirez
avoir.

CARREFOUR DE L’EMPLOI
Le carrefour de l’emploi se termine demain! C’est une bonne occasion pour tous
de savoir ce que vous pourrez faire avec votre baccalauréat dans votre poche!
Notez qu’il y aura une ancienne matheuse, Gabrielle Caron, au stand de Revenu



Québec!

VOLLEY-BALL
C’est demain! Beaucoup de plaisir à 12h45, au Peps, Gymnase A!

PHOTOS
Je sais que certains d’entre vous ont pris des photos à l’initiation et au camp.
Si cela ne vous dérange pas, j’aimerais en mettre quelques unes sur le sites de
l’AESMUL. J’aimerais donc avoir votre autorisation (ainsi qu’une clé USB si
vous en avez beaucoup). Merci d’avance!

SMATIN
Donnez-moi des textes! Je veux des dessins! Régalez-moi de vos rimes astu-
cieuses! Vous avez jusqu’au 20 octobre!

RALLYE APPART
Si vous voulez participer au rallye appart qui se déroulera jeudi le 26 septembre
prochain, vous devez donner 10$ au duo infernal-de-la-mort-qui-tue, Audrey
et Simon-Pierre. De plus, si vous avez beaucoup de temps libre et que vous
voulez utiliser les connaissances que vous avez acquises au cours de votre cours
de mathématiques discrètes (je m’excuse auprès des gens en première année, je
vais faire plus attention la prochaine fois), vous pouvez aller sur Google Map,
calculer les distances entre les appartements (je vous laisse en exercice le soin
de trouver les appartements en question) et utiliser Dijkstra pour trouver le
chemin le plus court, commençant à l’appart le plus à l’Est.

GALA
Le Gala de la vie étudiante cherche des jeunes dynamiques pour faire partie de
divers jurys. Si cela vous intéresse, informez-vous auprès du bureau de la vie
étudiante (https://www.bve.ulaval.ca/nousjoindre/)

Sur ce, allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier,
Sorcier-Docteur de la tribu des Masques Pourpres,
Et aussi,
VP Info


