
Date: Wed, 5 Dec 2007 01:16:59 -0500 [2007-12-05 01:16:59 EST]

De: Jérome Fortier <jerome.fortier.1@ulaval.ca>
À: Gradues@mat.ulaval.ca, groupe_math@mat.ulaval.ca, groupe_mathinfo@mat.ulaval.ca, 

groupe_stat@mat.ulaval.ca, Pierre-Louis Gagnon <pierre-louis.gagnon.1@ulaval.ca>, jsoucy@mat.ulaval.ca, 
Anita Sénéchal <anita.senechal.1@ulaval.ca>, Jean-Philippe Labbé <jean-philippe.labbe.2@ulaval.ca>, Marc-
Antoine Nadeau <marc-antoine.nadeau.1@ulaval.ca>, thierry.moisan.1@ulaval.ca, jlemay@mat.ulaval.ca, 
charles.lavoie.2@ulaval.ca, Marie-Caroline Vincent <marie-caroline.vincent.1@ulaval.ca>, Isabelle Bégin 
<isabelle.begin.1@ulaval.ca>

Objet: Smaties

Sans l'ombre d'un doûte, bonjour! 
Comme à chaque semaine, voici vos informations de cette semaine! Non pas qu'il 
en soit qu'à chaque semaine, vous recevez les informations de cette 
semaine-ci, mais plutôt les informations de la semaine respective dans 
laquelle vous vous trouvez à cette semaine là. Il n'en demeure pas moins que, 
les voici. 
 
- Bain de neige: 
Rappel (ou première information) pour ceux qui voudraient participer au bain de 
neige du Festival de Sciences et Génie. Cette année, le bain de neige aura 
lieu le jeudi 24 janvier, en face du parlement de Québec, et vous devez, pour 
y participer, vous y inscrire dès maintenant! Vous avez donc jusqu'au 14 
décembre pour le faire, au local de l'AESGUL (ne pas lire AESMUL!!) et un 
dépôt de 5$ est exigé (on ne sait pas exactement pourquoi...) 
Aussi, je sais que certains membres du personnel du département recoivent 
maintenant les Smaties à cause des nouvelles listes, ainsi tiens-je à 
signaler que si un ou des profs, ou d'autres membres du personnel, désirent 
participer, le département fait le double de points du festival! Faites donc 
passer le mot! 
 
- SMATIN: 
Petit rappel: vous avez jusqu'au lundi 17 novembre, à 23h59, pour m'envoyer vos 
textes pour le prochain Smatin, qui paraîtra quelques jours plus tard (à temps 
pour le party de noël). Dépêchez-vous pour vous mettre à y penser, entre 
l'étude de deux examens! 
 
- Panier de boissons: 
Les billets sont toujours en vente auprès de l'exécutif et des finissants, 
pour le tirage du panier de boissons des finissants. Toutes les feuilles 
devront être remises à Simon Olivier Fouriner au plus tard mardi prochain, le 
11 décembre, à 12h29, car aura lieu le tirage à 12h30. 
 
- Souper de noël: 
Le party de noël de l'AESMUL a toujours lieu le vendredi 21 décembre prochain, 
au café Chlorophille, dans le sous-sol du Vachon. Je rappelle (et je trouve que 
je dis souvent les mots "je rappelle" dans ce Smaties) qu'il s'agira d'un souper 
raclette. Vous devez donc commencer à décider si vous comptez être là, car 
il faudra se mettre en tables de 7 ou 8 personnes, et chaque table devra avoir 
un four à raclette! Si donc vous disposez d'un tel four, et/ou si vous savez 
déjà avec qui vous allez vous asseoir, signalez-le le plus vite possible à 
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca). 
 
- Anniversaires: 
Pour cette semaine: Julie Langlois (le 11 décembre). Pis ça se pense fine 
parce que c'est toute seule à avoir sa fête cette semaine hein! 
 
 
Et c'est ce qui conclut ce trépidant épisode de votre bat-télésérie 
préférée, Smaties, de cette bat-semaine. Ne manquez pas le prochain épisode 
la semaine prochaine, même bat-heure impossible, voire bat-plus tard encore, 
même bat-boîte de courriel! 
 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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