
Qu’est-ce que le Smaties ? Le Smaties c’est un petit journal qui donne des
informations pertinentes à propos des activités à venir pour les matheux et
les stateux.

Le camp : Hé oui, c’est Nancy. En fin de semaine prochaine, les 14,
15 et 16 septembre, c’est le camp d’automne dans les chalets du camp
de Port-Neuf. Tous les membres de l’exécutif de l’AESMUL prennent
dès maintenant les inscriptions, 8$ un soir ou 15$ deux soirs (lit et
bouffe compris, mais malheureusement pas la bière). Pas cher, pas cher !
Donc, c’est à ne pas manquer. Et pour ceux qui se cherche un lift ou
qui pourrait donner des lifts, venez me voir le plus tôt possible, afin
d’assurer un transport pour tout le monde.

Les examens : Ceux qui désire obtenir des copies d’examens de cer-
tains cours de mathématique et de statistique peuvent venir à l’AES-
MUL ( nouveau local le 00088 ) pour remplir la feuille affiché sur la
porte. Les prix des examens pour chaque cours y est inscrit ( 5 cents
par page ). Vous pouvez vous inscrire jusqu’à lundi le 17 septembre à
8h30, ne tardez pas.
PS : Pour le cours de mesure et intégration, il n’y a qu’un examen de
Lyne datant de 1993.

Le bottin : Ceux qui n’ont pas eut la chance de donner leur nom pour
le Bottin de l’année 2001-2002, peuvent le faire en allant à l’AESMUL
(00088 ), remplir un papier pour le bottin et le glisser sous la porte.
Vous avez jusqu’au 18 septembre pour le faire.

L’Assemblée Générale : Votre association étudiante se réunie et vous
tes tous invités à participer à cette rencontre. Les membres de l’exécutif
de l’AESMUL vous y seront présentés. Vous devrez élire un représentant
de première année en stat et en math. L’assemblée générale aura lieu
mardi le 11 septembre à 15h30 au VCH-2840. On vous y attend.

Le t-shirt : Vous avez srement remarqué le magnifique t-shirt de l’ini-
tiation...Eh bien, vous pouvez vous en procurer un auprès d’émilie. Il
seront en vente, lors de l’assemblé générale, au cot de 12 $ ( c’est pas
cher pour un souvenir comme celui-là ). Toutes les grandeurs sont dis-
ponibles.

Cours d’informatique : Louis-René Rheault donne des cours sur Word,
Excel, Internet, Powerpoint. Pour plus d’informations contactez-le au
656-2131 poste 6222.
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