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Date: Wed, 23 Jan 2008 17:38:02 -0500 [2008-01-23 17:38:02 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

Bonjour à tous!
J'espère que la panique ne s'est pas emparée d'une trop grande part d'entre
vous après avoir constaté l'absence de Smaties la semaine dernière; il n'y a
pas eu de réunion de l'AESMUL. Je vous souhaite donc en retard un démodé "bon
retour de vacances!" en cette première édition de 2008.

Nous recevons, semble-t-il, au département de mathématiques et de statistique,
une brochette (broche en moins) d'une quinzaine de nouveaux étudiants cet
hiver! En espérant que leurs adresses ont été rajoutés à nos
irréprochables groupes courriel, je, au nom de votre association étudiante
locale, vous souhaite la bienvenue! Sachez dès à présent que lorsque vous
recevez un message intitulé "Smaties", vous pouvez le déplacer de votre Inbox
vers votre coeur, car il contient toutes les informations nécessaires pour
avoir une vie trépidante entre les multiples murs de l'Université Laval!

D'ailleurs, à ce propos, voici vos informations de cette semaine!

- Consultants en mathématiques recherchés:
L'Université de Winnipeg offre un service de "répondage de questions de maths"
du niveau primaire à collégial via internet, et sont à la recherche de
consultants pour répondre aux questions en français. Pour de plus amples
informations ou si ça peut vous intéresser, contactez Benoît Pouliot
(benoit.pouliot.3@ulaval.ca).

- Festival:
C'est niaiseux d'ouvrir un point sur le festival, car essentiellement, tout le
reste de mon message va porter là-dessus. Je ne fais donc que vous rappeler
ici que le festival de tient TOUTE LA SEMAINE PROCHAINE, soit du 28 janvier au
1er février. Pour l'horaire détaillé, consultez le site du festival, au
http://www.festivalsg.com
Suveillez également vos mails la semaine prochaine, car Maxime Fortier Bourque
(votre VP Festival) prendre mon relai pour vous informer de tout, TOUT ce qui
se passe pendant le festival!

- Impro:
Notre équipe d'impro festivalesque a remporté, hier, son premier match et doit
également performer au prochain, vendredi de cette semaine (25 janvier) à
17h00, dans la caf. du Vachon (le Festi-Pub). Venez nombreux les encourager,
car le public n'est jamais impartial. De plus, pour chaque nouvel inscrit dans
un programme du département, l'AESMUL paie une bière lors du match d'impro!
Profitez-en!

- Décors festival:
En fin de semaine, annulez tout, ruinez votre vie, et venez à l'Université
pour monter le SUPER DÉCIRS du SUPER DÉPARTEMENT DE MATH-STAT!! Il nous faut
du monde les deux jours (samedi et dimanche), jour et nuit! Aussi, il nous
manque de matériel, soit:
  - Un drap (blanc/beige/bleu/jaune/brun, bref, pas orange à pois verts), que
nous ne briserons pas, si vous en signalez le désir.
  - De la laine (noire/brune)
  - Fusil à colle chaude
  - Plumes et perles
  - Chapeau de marin (ça ça serait vraiment malade)
  - Accessoire de style marin ou indien/iroquois/Malik
Si vous pouvez fournir ne serait-ce qu'un des items susmentionnés, et/ou si
vous pouvez offrir de votre temps, écrivez à Geneviève Bilodeau
(bilodeaugen@hotmail.com). Elle organisera une réunion genre vendredi pour
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s'organiser.

- Anniversaires:
Pour cette semaine: PERSONNE! Meilleure chance la prochaine fois.

Sur ce je vous quitte. Il n'y aura pas de Smaties la semaine prochaine en raison
du festival, alors portez vous bien, car vous devrez me relire dans 2 semaines!

Jérôme


