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Schtroumpfement vôtre!

C'est en profitant avec exaltation de l'annulation de mon cours de méthodes numériques que je 
vous écrit ce Smaties. Tout d'abord, je sais que je vous avais promis l'année dernière de ne pas 
faire de blague sur le nombre 42, mais l'information suivante n'est pas une blague, mais un 
fait. Je vous suggère ardemment de célébrer dimanche, car nous serons le 10 octobre 2010 (ie. le 
10 du 10 du 10) et comme vous pouvez le vérifier, 101010 = 42 en base 2. Jour spécial il n'y a 
pas de doute....
Sur cette mauvaise allusion, voici vos nouvelles:

BOTTIN:
Pour ceux qui se demandent se qui se passe avec le bottin, soyez patients! Il est en cours de 
préparation, mais pour les paresseux irréductibles, il est encore temps de transmettre vos 
coordonnées à votre nouveau V.P. Pédago: Jean-Sébastien Turcotte (jean-
sebastien.turcotte.4@ulaval.ca). Je vous rappelle que les informations que vous partagez ne 
seront pas rendues publiques et ne seront accessibles que par les étudiants du département 
(théoriquement vos amis).

questionnaire()
{
PRÉFIXES HONIRIFIQUES:
PRÉNOM :
SURNOM :
NOM :
SUFFIXES HONORIFIQUES:
PROGRAMMME :
TÉLÉPHONE :
ADDRESSE :
CITATION PRÉFÉRÉE :
DATE DE NAISSANCE :
}

CAGE AUX SPORT:
Autre rappel: il y a un souper d'organisé à la cage aux sports le soir du mercredi 13 octobre. 
Le but est de se bourrer d'ailes de poulet en regardant le CH tenter de battre le Lightning de 
Tampa Bay. Il reste encore de la place et vous devez communiquer avec Marilyne Rivard pour 
l'avertir de votre présence (marilyne.rivard.1@ulaval.ca)

SPORT:
Tentative numéro 4! Après s'être fait voler la vedette par le mauvais temps dans les dernière 
semaines, votre V.P. sport Michael Vallée a réussi à réserver une plate-forme du PEPS. Il y aura 
donc VRAIMENT du soccer intérieur ce vendredi à 15h30 jusqu'à 16h30 au 00143 du PEPS.

PARTY PRÉ-FESTIVAL:
Votre V.P. Festival Nathalie Lajoie vous demande de réserver votre soirée du jeudi 18 novembre 
pour le fameux party pré-festival. Le thème n'est pas encore dévoilé, mais suivez les Smaties, 
car je vous en redonne des nouvelles.

PARTY HALLOWEEN:
Il y aura un party d'Halloween organisé conjointement pour les gangs de bio et de math-stat le 
jeudi 21 octobre. On se donne rendez-vous au Turf (http://www.turfpub.com/) en soirée. Encore 
une fois, il se peut qu'il y ait un thème pour les déguisements que je vous transmettrai dans 
les prochains messages.
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MISE À JOUR SITE WEB DÉPARTEMENT + ÉVALUATION:
D'importantes mise à jour ont été faite sur le site web du département (pas celui de l'AESMUL). 
Vous pouvez maintenant consulter les cours à options qui seront offert à chaque session, les 
cours «normaux» à prendre à chaque session selon que vous soyez arrivé à l'automne ou à l'hiver 
et surtout des orientations de cours à options à choisir selon votre choix de carrière après le 
bacc. Bref, il y a beaucoup d'informations intéressantes à consulter dès maintenant au 
http://newton.mat.ulaval.ca/bacmath/.
Autre renseignement pertinent: il y aura bientôt une évaluation du bacc en math fait par les 
élèves. Vous pourrez ainsi donner votre avis sur différents aspect du programme afin d'aider à 
orienter les décideurs.

Le courriel de cette semaine me semble tristement vide.... ça sent le complément de Smaties à 
plein nez. En tout cas, ne manquez pas votre message hebdomadaire la semaine prochaine! Vous 
aurez droit au Smaties-dictionnaire.....

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


