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Coucou!

Avant toute chose, laissez-moi effectuer un retour sur la question de la semaine dernière. Je
vous rappelle l'énigme du père Fouras que je vous ai laissée:
«Encore fléau à notre époque,
Par le loup souvent on l’évoque.
On peut hélas en souffrir
Parfois au point d’en mourir»
Vous êtes plusieurs à avoir eu la bonne réponse qui était : la faim. Félicitation! Si vous êtes
sages vous retrouverez une autre énigme à la fin du Smaties.

SEMAINE DE RELÂCHE
Peut-être avez-vous déjà fureté sur Facebook pour vous rendre compte qu'une activité se tramait
ce vendredi afin de célébrer la semaine de relâche. Sinon, je vous annonce que vous devez
réserver votre vendredi pour d'abord venir jouer à des jeux de société en après-midi au Back-
Vachon. Ensuite, nous avons une réservation Chez Victor (à la pyramide) pour souper vers 18h00.
Le reste de la soirée dépendra de vous. Des idées comme la Petite Grenouille et le Star Bar ont
fusé, mais cela reste à confirmer. Bref, si vous n'êtes pas encore trop blasé de vos
compatriotes de classe et que vous n'avez pas envie de courir jusque chez vous avec un bon livre
sans lettre grecque, c'est un rendez-vous!
http://www.facebook.com/events/255413704541256/

ÉLECTIONS AESGUL
Comme je vous le disais il y a deux semaines, les élections de l'AESGUL approchent et le temps
des mises en candidatures est venu. Dépêchez-vous, car vous avez jusqu'au vendredi 2 mars à
11h59 pour vous présenter à un des huit postes disponibles. En fait, vous devriez déjà avoir
reçu un courriel à cet effet, mais je prend sur moi de vous retransmettre tous les documents
pertinents en pièces jointes.

AQJM
Attention!! Voici un message important de votre directeur du département!
=========================
Bonjour à toutes et à tous,

Je vous écris pour l’AQJM (Association québécoise des jeux mathématiques
www.aqjm.math.ca<http://www.aqjm.math.ca>).
La participation au Championnat international des jeux mathématiques et logiques a été massive :
nous avons eu plus de 18 700 participants au Québec, une autre hausse de près de 2000
participants.

Le samedi 17 mars a lieu la demi-finale. Nous attendons à l’Université Laval plus de 1200
participants et avons besoin de votre aide.  Nous avons besoin de 60 bénévoles, en plus des
membres du comité.

Il y a plusieurs bénévoles qui reviennent à chaque année et on a toujours besoin de nouvelles
personnes. Alors, si vous pouvez nous aider, merci de me le confirmer par courriel
(frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca<mailto:frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca>). Les personnes qui
donnent leur nom recevront un rappel la semaine du 12 mars.

Quand : le samedi 17 mars, rendez-vous à 8h30 (le concours débute à 9h30 mais les jeunes
arrivent à partir de 9h00).

Où : au pavillon De Koninck de l’Université Laval, local DKN1231.

Durée : pour la majorité, cela se termine entre 11h30 et 12h30. Ceux qui peuvent rester en
après-midi pour nous aider à terminer la correction sont plus que bienvenus…

Merci à l’avance
Frédéric Gourdeau
=========================

INFO GRÈVE
Voir autre courriel!



02/29/12 2

Chose promise, chose due. Je vous offre une autre énigme du père Fouras:

«Vieux zinc tout bricolé
Ou oiseau de grande ponctualité,
C’est aussi une façon de se héler.»

Indice: la réponse est écrite quelque part dans le Smaties!
Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


