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Xin chào!

Manquant de formules de salutation, j'ai abusé de Google traduction pour vous offrir le bonjour 
du Vietnam. Peu original, je vous le concède, mais ça fait le travail quand on est pressé. Avant 
d'attaquer la cargaison de nouvelles de cette semaine, j'aimerais offrir un peu de réconfort à 
ceux qui triment dur cette semaine sur leurs exercices et examens. Mon truc: 
http://www.youtube.com/watch?v=vahupCJqkLU&feature=related. À regarder en boucle à chaque 
intervalle de 5 numéros.

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT
Voici un message primordial de votre président à lire avec attention!
__________________________________

Bonjour à vous, membres de l'AESMUL

À chaque année, l'AESGUL nous revient avec le Gala du Mérite Étudiant et cet évènement arrive à 
grands pas et il est de notre devoir de présenter 3 étudiants méritants.
Les critères de sélection sont les suivants:

-RÉSULTATS ACADÉMIQUES
-IMPLICATION SCOLAIRE
-LEADERSHIP

Les trois nominés seront invités à un souper 4 services au restaurant Le Cercle lors duquel, les 
gagnants seront annoncés. L'élève méritant se verra remettre une
plaque honorifique ainsi qu'un chèque de 100$. Tous les nominés sont invités au souper pour la 
modique somme de 20$ (La boisson est incluse).

L'AESMUL s'est alors réunie afin de mettre en candidature les élèves qui, selon les membres de 
l'exécutif, méritent d'être en nomination pour ce Gala. Voici les noms des élèves
ayant été nommés ainsi qu'une brève description de leurs accomplissements:

- Andréa Deschênes :
               V.P. Finances Congrès canadien des étudiants en Mathmatiques (CCÉM)
- David Émond:
               CASUL, Journée de la Statistique
- Pier-Luc Girard:
               Président AESMUL, Comité des finissants, Comité de Programme, Journée des 

Mathématiques
- Andréanne Moisan-Roy:
               Présidente du CASUL
- Annika Pascale Papillon :
               V.P. ???? Congrès canadien des étudiants en Mathmatiques (CCÉM), Trésorière 

AESMUL
- Laurent Pelletier :
               V.P. Logistique Congrès canadien des étudiants en Mathmatiques (CCÉM)
- Jean-Sébastien Turcotte :
               Journée des Mathématiques, Comité de Programme, VP-Pédago AESMUL

La procédure de vote est la suivante:
Vous devez envoyer un et un seul nom parmi ceux-cités plus hauts à laurent.robert-
veillette.1@ulaval.ca avec GALA  DU MÉRITE ÉTUDIANT comme objet.
Inscrivez le nom, qui selon vous, est l'élève méritant de cette année.
!!!!LE TOUT DOIT SE FAIRE AVANT VENDREDI LE 11 FÉVRIER !!!!

Merci de votre collaboration
Pier-Luc Girard
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RAPPEL FUTURS PROFS
Timothée Staumont, un étudiant belge à la maitrise en didactique des mathématiques, est à la 
recherche d'étudiants voulant devenir professeur et qui sont 2e ou 3e année de bacc. Il doit 
rédiger un mémoire sur la formation mathématique des futurs enseignants. Ainsi, il a besoin 
d'une dizaine de volontaires pour répondre à un questionnaire. En tout, la rencontre devrait 
durer 2 heures. Il n'y a pas eu beaucoup de volontaires pour le moment. Écrivez donc en grand 
nombre à jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca

APPEL AUX FINISSANTS
Le directeur du certificat d'enseignement au collégial (DESS) désire connaître votre intérêt à 
propos d'une possible rencontre de 10-15 minutes décrivant ce qu'est un DESS en enseignement 
collégial. Il désire s'adresser principalement aux finissants afin de leur présenter les 
avantages d'un tel diplôme. Si vous n'êtes pas indifférent, contactez Pier-Luc, vénérable chef-
d'orchestre de l'AESMUL (pier-luc.girard.1@ulaval.ca) qui vous communiquera des renseignements 
éventuels comme une heure, une date et un lieu.

La semaine prochaine, je vous offre le Smaties raisonné; un défi de Jean-Sébastien Turcotte à 
mon endroit. Il est déjà en cours d'écriture et me semble stimulant. Pour compenser mon effort 
titanesque, je vous lance de mon côté un autre type de défi: celui ou celle qui m'enverra une 
version renouvelée de la célèbre chanson «Trois petits chats... Chapeau de paille.... 
Paillasson....» se verra immortalisé par une avalanche de gloires et de louanges.

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. J'attends avec impatience votre vote pour le gala du mérite!!


