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Salut!

Cette semaine, dans la série les rêves de Bob, le rêve numéro 44 intitulé: «Un Smaties bien
normal!». En effet, il n'y aura rien de spécial. Le calme plat et ennuyant. Tout de même, je
vous invite à ne pas baisser les bras, mais plutôt à baisser les yeux pour déchiffrer le reste
de ce courriel.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que les membres de l'AESMUL ont voté contre les 3
journées de levées de cours. Le taux de participation a été plus faible qu'à l'assemblée
générale de janvier avec 25,3%. Les résultats officiels vont comme suit:
Levée de cours du 23 février: 10 Pour, 33 Contre et 6 Indécis.
Levée de cours du 22 mars: 10 Pour, 32 Contre et 7 Indécis.
Levée de cours du 1er mars: 22 Pour, 23 Contre et 4 Indécis.
Vous avez donc choisi de continuer les cours normalement. Étant donné la position officielle de
l'AESMUL votée en janvier (contre la hausse), le conseil exécutif vous encourage d'aller signer
la pétition en ligne de l'Assemblée Nationale si vos convictions vous le permettent.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-2597/index.html

DON DE SANG
Avis à tous ceux qui souhaitent donner la vie sans avoir à se farcir une bedaine pendant 9 mois:
Benoît Pouliot organise un don de sang ce jeudi le 23 février. Le point de rendez-vous est le
Back-Vachon pour 10h00. Une marche sera alors de mise pour se rendre au Centre Globule (Place
Laurier). Items demandés: carte d'assurance maladie ou carte globule ainsi que votre santé
générale. Veuillez aussi confirmer votre présence à Benoît (benoit.pouliot.3@ulaval.ca) pour
avertir le centre globule si jamais une grosse troupe de donneurs se mobilisent.
http://www.hema-quebec.qc.ca/donner/don-de-sang/ou-donner-du-sang/centre-de-donneurs.fr.html

JOURNÉE DES MATHS
J'ai entendu à travers les branches que les détenteurs d'un bac en mathématiques pouvaient
travailler ailleurs que dans un Cégep. Je tire mes informations privilégiées de votre V.P.
Pédago Andréa Deschênes. Elle affirme que 3 conférenciers viendront livrer leurs secrets aux
étudiants lors d'une demi-journée qui s'annonce palpitante. Tous les membres de l'AESMUL sont
donc conviés à réserver leur VENDREDI 16 MARS pour écouter gratuitement ces généreux orateurs
ENTRE 13h00 ET 16h00 AU LOCAL VCH-3624. Tous se dirigeront ensuite vers le Pub pour prendre une
bière. Vous trouverez l'horaire sur le toujours pertinent site de l'AESMUL:
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/JourneeMath/index.php

SPORT
Programme double! Max Murray est en feu et vous propose du Basketball jeudi à 14h30 au local
00141 de PEPS ainsi que du badminton vendredi à 13h30 au 1305-A.

VOTE DE GRÈVE AÉLIÉS
Tous les gradués recevront un courriel PRIMORDIAL le 29 février pour les inviter à l'assemblée
générale concernant la grève générale illimitée. L'AESMUL vous invite donc à surveillez
attentivement vos courriels!

Avant de vous laisser repartir dans le tourbillon de vos études, j'hasarde une nouvelle version
de la question de la semaine. Ainsi, après l'allusion à «Dans une galaxie près de chez vous» que
certains ont peut-être remarquée dans l'intro, je vous offre une énigme du Père Fouras:

«Encore fléau à notre époque,
Par le loup souvent on l’évoque.
On peut hélas en souffrir
Parfois au point d’en mourir.»

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


