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Date: Thu, 21 Feb 2008 09:46:49 -0500 [2008-02-21 09:46:49 EDT]

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, charles.lavoie.2@ulaval.ca, Marie-Caroline Vincent 
<marie-caroline.vincent.1@ulaval.ca>, Isabelle Bégin <isabelle.begin.1@ulaval.ca>, Jerome Lemay
<jerome.lemay@gmail.com>

Objet: Smaties

Bon matin à tous!
Même pas besoin de faire preuve d'originalité pour trouver une formule de
salutations cette fois, car je crois bien que c'est la première fois en trois
ans que j'écris un Smaties le matin. Comme on dit, il y a toujours place à
l'amélioration!
Comme j'ai très bien réussi à cacher le fait que j'étais juste trop lâche
pour écrire le Smaties hier soir, voici vos informations de cette semaine!

- Smath-Awards:
Ni la date, ni l'heure, ni le lieu ni le nom du Smath-Awards n'ont changé
depuis la semaine dernière, et ceci est donc un rappel pour vous convier à la
soirée du Smath-Awards, ce vendredi 22 février, à 18h30 au Normandin chemin
Ste-Foy (dans le sous-sol). Toutefois veillez prendre en note que la période
de votation est terminée, et que les prestigieux certificats sont déjà
presque à veille d'être presque imprimés, donc les jeux sont faits.
Il faudrait toutefois, comme toujours, confirmer votre présence à
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) pour être
certains que la réservation au Normandin est adéquate.

- Smatin:
Bon alors j'ai déjà reçu pas mal de promesses de textes, et même quelques
vrais textes pour le prochain Smatin, et je confirme donc qu'il en paraîtra un
d'ici la fin mars, si tout va bien. Évidemment, les nouveaux textes sont
toujours les bienvenus, ainsi je vous laisse jusqu'à la fin de la semaine de
relâche pour au moins me dire si vous allez écrire de quoi.

- Quilles:
Quilles, bowling, espècedejeuquetupitcheunegrosseboulesurdesboutsdebois,
appelez ça comme vous voulez, mais la traditionnelle activité de bowling de
l'AESMUL aura lieu vendredi le 7 mars, soit en revenant de la relâche, vers la
fin de l'après-midi. Je n'ai pas encore l'heure exacte, mais en lisant ceci, la
personne responsable va appeler et pouvoir me confirmer l'heure, donc je vous en
reparle en revenant de la relâche.
Pour l'occasion, les profs seront même invités (d'où que ça me prend
l'heure) alors c'est l'occasion rêvée d'essayer de battre ceux-ci dans
quelque chose pour une vois dans votre vie!
Prière, encore une fois, de confirmer dès maintenant votre intérêt à
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca).

- Projet PAIRS:
L'AESMUL a pris une nouvelle initiative pour favoriser l'intégration des
nouveaux dans les trois programmes du département, si possible dès l'automne
prochain. Il s'agirait d'un principe de jumelage entre anciens et nouveaux,
pour donner à ces derniers un genre de personne-ressource, ou de support
personnalisé, pour toutes les interrogations qu'un nouveau pourrait avoir, au
moins pendant une session. Le projet est encore à l'état embryonnaire, mais
si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez vous impliquer dans celui-ci,
communiquez avec Simon Olivier Fournier (simon-olivier.fournier.1@ulaval.ca).

- Rallye-Photos de l'ADSEG:
L'ADSEG organise un rallye-photos à travers Québec prochainement, et a besoin
de monde pour y participer! Si vous voulez former une équipe, ou juste vous
informer, consultez le
http://asso-adseg.fsg.ulaval.ca/activites_a_venir/rallyephoto/
Notez que votre équipe devra contenir au moins une personne graduée en
Sciences et Génie.
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- Anniversaires:
Comme on m'a ardemment menacé si j'oubliais les aniversaires cette semaine,
voici celles pour les deux semaines à venir (compte tenu qu'il y aura une
relâche au travers). Il s'agit de: Malik Younsi (21 février), Véronique
Bouchard (le 28), Gabrielle Caron (le 26), Richard Bois (le 28), David
Gosselin-Giguère (le 29 février -> et qui va donc fêter son cinquième
anniversaire!!).

Et c'est tout! Écrire une conclusion, c'est plate, donc d'la marde.
Bonne semaine!

Jérôme
VP Info, AESMUL


