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Bonjour à tous!

Étant donné un examen de structures algébriques imminent, je vous propose un Smaties express de 
fin de session. Improvisation totale, pas de tétage: le premier jet sur l'écran sera le bon.

SMATIN
J'ai fixé la date butoir pour soumettre un texte à publier dans le Smatin au 7 janvier. Ainsi, 
votre journal étudiant sera disponible juste avant le festival. Par contre, plus tôt vous 
m'envoyez vos chefs-d'oeuvre, plus j'ai de plaisir. Conclusion: donnez-moi du plaisir.

PARTY DE NOËL
Rappel pour le party de fin de session de l'AESMUL. Il aura lieu le jeudi 16 décembre à la 
Dérive du Vachon.

On arrive vers 18h00 et vous devez apporter votre souper ou vous organiser avec vos amis pour 
partager une bouchée ou deux. Vous devez également prévoir votre propre alcool. Par contre, il 
sera interdit de boire avant 19h00, car il faut attendre la présence de l'agaçant gardien de 
sécurité.

Si vous voulez participer, il y aura un échange de cadeau (entre 5 et 10$) durant la soirée.

On doit se résigner à quitter vers minuit, car l'incommodant gardien de sécurité est prévu pour 
seulement 5 heures. Cependant, le sous-sol du Normandin sera ouvert pour tous ceux qui désirent 
continuer à fêter.

Facebook: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=135947073127967

IRRÉDUCTIBLE
Comme il n'y a pas grand chose à raconter, je me permets de m'adresser directement à ceux qui 
suivent le cours de structures algébriques avec moi en ce moment et qui n'était pas à 
l'université aujourd'hui pour étudier. Certains parmi nous ont songé qu'il serait «concept» de 
porter le chandail «Irréductible» pour l'occasion de notre examen. Loin de moi l'idée de vous 
dicter votre style vestimentaire, mais si l'envie vous prend de revêtir ce joli tissu, sachez 
que vous ne serez pas seul.

Pour terminer en beauté, je vous transmets le message du président qui est, à mon humble avis, 
le plus magistral de la session. Il fut prononcé dans un moment de pure impulsivité ce qui 
prouve que les meilleures réflexions sont celles qui viennent du coeur.

«Ciné-Cadeau: Osti que c'est hot!!!» Pier-Luc Girard

Profitez bien de vos vacances et on se retrouve en 2011 avec toujours plus de surprises.

Laurent Bob
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