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Salutation!

Soyez les bienvenus dans cette oasis de paix qu'est le Smaties où les devoirs et les réflexions 
ardues sont mis de côté. Cette semaine au menu: on prend soin de votre ventre plat avec un peu 
de sport, avant d'équilibrer le tout en le remplissant abusivement lors de soirées subséquentes. 
On vous demande de laisser aller votre imagination pour composer les questions les plus 
extravagantes. Aussi, des massages de votre sentiment d'appartenance sont disponibles par 
l'entremise de chandails. Je vous souhaite une bonne lecture!

CONCOURS ACADÉMIQUE:
Nathalie Lajoie, V.P. festi-camp, a besoin de votre aide pour des trouver des questions pour le 
concours académique. Il s'agit de questions à choix multiples que nous devons soumettre pour le 
festival. Chaque département rassemble ces énigmes pour former un méga questionnaire que tout le 
monde essaie de résoudre. Si vous avez des idées, transmettez-lui par courriel dès maintenant: 
nat_lajoie@hotmail.com

AQJM
AQJM := Association québécoise des jeux mathématiques et logiques. Si vous n'en avez jamais 
entendu parler, cette association organise un concours, à chaque année, étroitement lié avec 
l'Université Laval. Aussi, une bonne partie de la correction se fait ici avec votre aide. Mais, 
comme la participation est grandissante, ils sont à la recherche d'étudiants qui seraient prêts 
à travailler pour corriger des feuilles réponses du 6 au 10 janvier environ. Le tout serait 
RÉMUNÉRÉ. Si vous avez un grand coeur, ou un portefeuille troué vous êtes fortement encouragés à 
prendre contact avec Frédéric Gourdeau le directeur du département de mathématiques et 
statistiques pour plus de détails.

SPORT
Vous avez raté les deux dernières activités de volleyball à votre grand mécontentement et vous 
souhaitez vous reprendre? C'est chose possible grâce à l'acharnement de votre V.P. Sport. Vous 
aurez donc deviné, qu'il y aura encore une partie de ce sport pour les non-nains cette semaine 
(même si des nains jouant au volleyball doit être hilarant). Par contre, elle aura lieu vendredi 
plutôt que samedi. C'est un rendez-vous au PEPS dès 15h30.

SOUPER GRÉCO
Pour les courageux qui n'ont pas peur de la fin de session, il y a un souper au Gréco demain, 
jeudi le 2 décembre à 18h00. Il se base sur le même principe que pour le souper chic. C'est-à-
dire que c'est la formule 2 pour 1 et apportez votre vin. Tout ça est organisé par les premières 
années, mais tout le monde est invité évidemment. Aussitôt que votre panse sera bien tendue, il 
y aura un transplanage de groupe ou l'enfourchement de quelques Nimbus 2001 pour se diriger vers 
une représentation visuelle Moldue communément appelée «cinéma». Étonnamment, on n'y vend aucune 
chocogrenouille ou dragée surprise de Bertie Crochue, mais seulement une nourriture trop salée 
appelée pop-corn. Aussi, les différents hiboux m'ont transmis des informations contradictoires à 
savoir si le Clap ou le Imax étaient visés comme destination, mais je suis sûr que vous n'avez 
pas besoin de legilimancie pour deviner le film concerné.
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=176827262344233

CHANDAILS MATH-MOI ET IRRÉDUCTIBLES
Voici un message d'Émilie Picard-Cantin:
______________________
Bonjour à tous,
Ce message s’adresse à tous ceux qui ont commandé ou qui désire commander un chandail Math-Moi 
ou Irréductible. Premièrement, pour ceux qui ont déjà commandé leur chandail et qui ne l’ont 
toujours pas reçu, je vous demanderais de m’écrire (emilie389@hotmail) le plus tôt possible pour 
que l’on prenne rendez-vous. Je sais que je ne suis pas souvent au Back-Vachon, mais je devrais 
y être plus souvent durant la fin de la session. Deuxièmement, pour ceux qui n’ont pas commandé 
de chandail la dernière fois et qui aimerait en avoir un, je vous demanderais de m’envoyer un 
courriel me disant le chandail que vous voulez (Math-Moi ou Irréductible) ainsi que la grandeur. 
Notez que les chandails Math-Moi sont imprimés sur le même modèle que les Irréductibles, 
contrairement aux années précédentes.
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Message spécial pour David Émond :
Tu m’avais commandé un chandail irréductible et il est arrivé, alors écris-moi pour me dire 
quand tu pourras venir le chercher.
______________________

PROJET TUTORAT
Autre message d'Émilie Picard-Cantin:
______________________
Ce message s’adresse à tous ceux qui désirent faire du tutorat privé. Nous aimerions regrouper 
des élèves du Bac en Maths pour former un groupe d’aide pour les élèves du secondaire et du 
cégep. Les détails restent à déterminer, mais ce serait du tutorat privé (donc non encadré). 
L’idée est de promouvoir l’aide par les pairs auprès des élèves en difficulté en mathématiques. 
Je crois que c’est aussi une belle opportunité pour nous d’acquérir de l’expérience en 
enseignement, car je sais que beaucoup se dirige vers ce domaine. J’aimerais donc savoir qui 
serait intéressé à donner son nom pour faire du tutorat. Cela ne vous engage en rien. Je vous 
tiendrai au courant du développement.

emilie389@hotmail
______________________

SOUPER DE NOËL
Si vous êtes comme moi, vous avez besoin d'un objectif pour rester concentré jusqu'à la fin. Je 
vous fournis donc le meilleur qui soit: le party de Noël de l'AESMUL. Après tous les examens 
(théoriquement) le jeudi 16 décembre on célèbre en grand. Je vous résume les grandes lignes:

1) On arrive vers 18h00 à la Dérive (cafétéria du Vachon) pour souper (déjeuner pour Jérôme). La 
nourriture n'étant évidemment pas fournie, il s'agit de quotienter l'AESMUL en classes 
d'équivalences et de répondre à l'éternelle question du «qui apporte quoi?». Autrement dit, on 
se sépare pour le souper, mais c'est pour mieux se retrouver par la suite!

2) Si vous voulez boire de l'alcool (bière, vin, hydromel, bièreaubeurre, etc.) vous devez 
l'apporter. Il y a un frigo à notre disposition pour ça. IMPORTANT: nous ne pourrons pas 
commencer à boire avant 19h00, car il faut attendre que le méchant gardien de sécurité arrive.

3) Si vous êtes intéressés, il y a un échange de cadeaux prévu durant la soirée. Prévoyez un 
présent entre 5 et 10$ et vous pourrez participer.

4) D'après mes sources, des jeux seraient aussi prévu pour vous divertir.

5) Finalement, lorsque le diabolique gardien de sécurité remballe ses cliques et ses claques 
(vers minuit), on fait la même chose en se dirigeant vers le sous-sol du Normandin afin de finir 
la soirée en beauté.

Veuillez confirmer votre présence à Marilyne au plus vite par courriel ou Facebook.
marilyne.rivard.1@ulaval.ca
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=135947073127967
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Attention! Vous entrez en zone de pressurisation. Vous allez être bombardés de mots stressants 
afin de vous réhabituer au monde agité et écrasant de la réalité hors de cette oasis. 3... 2... 
1... facture, famine, terrorisme, examen, fin de session, loup-garou, correction négative, 
zombie, perchaude possédée par Satan, matrice (m x n), pâté chinois végétarien, fonction 
discontinue, robots tueurs, attaque de licornes en furie lançant des arcs-en-ciel meurtriers 
avec leurs yeux.

Ne faites pas trop de cauchemars et bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


