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Salutations!

Je voudrais commencer par souhaiter une joyeuse journée des psychologues à tous les
vénézuéliens. Maintenant que ce point primordial est réglé, je peux m'inquiéter de votre santé.
Oui, je suis inquiet pour votre bien-être, car il n'est pas rare de voire apparaître des
dépressions lorsque la noirceur de novembre nous envahit. Toutefois, comme les mathématiques ont
une solution à tous les problèmes, je sais comment régler le vôtre. Il suffit de modéliser
convenablement les variables X=perte de motivation [soupirs/minute] et Y= joie de vivre
[rire/minute]. Ensuite, on maximise la variable Z=plaisir = Y - X [sourire/minute]. Après
quelques simulations triviales dans MatLab, je vous donne en primeur les résultats qui
optimiseront votre existence. Mathématiquement, la vie idéale se trouve donc à l'ombre d'un
arbre du Mexique près d'une usine alimentaire........ Hummm.... je devrais peut-être relâcher
les contraintes des paramètres «manger des tacos» et «faire une sieste sous un sombrero». Bref,
d'ici à ce que je peaufine mon programme, je vous invite à rester des nôtres et à lire votre
dernier Smaties de novembre.

SOUPER CHIC
Comme je mentionnais la semaine dernière, un souper chic aura lieu ce jeudi 1er décembre à 18h00
au restaurant Le Gréco. Chic comment? Chic comme dans ma cravate en soie d'Italie est plus rouge
que la tienne ou comme dans ma robe scintille tellement qu'elle pourrait servir de boule disco.
Ne vous gênez donc pas pour en mettre plein la vue à vos compatriotes.
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=174799782613309

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AESGUL
Malgré la pizza gratuite, la tentative d'assemblée générale de l'association des étudiants en
science et génies de l'Université Laval a lamentablement échouée il y a deux semaines, le quorum
n'ayant pas été respecté.  Un nouvel essai aura donc lieu mardi prochain le 6 décembre à 11h00.
Encore une fois, les 100 premiers estomacs seront comblés par la pizza gratuite qui sera
offerte. Notez toutefois que l'assemblée n'aura pas lieu dans une classe, mais bien à la
cafétéria de la Dérive.

FESTIVAL
Vous êtes nombreux à vous être présentés à la réunion du festival de jeudi dernier, mais très
peu à être allés vous inscrire sur G-mail!!! Aller sans tarder signifier votre intérêt pour les
sports dans les documents appropriés (le but est de participer dans le plaisir et l'allégresse,
pas de gagner!). Il faut s'inscrire dès début décembre et c'est pourquoi il est primordial que
vous y alliez immédiatement. Pour vous connecter, il faut utiliser l'adresse:   fsg.math.stat.
Le mot de passe vous a été transmis à la réunion de jeudi dernier. Si vous l'avez oublié,
contactez moi ou n'importe quel individu connaissant au moins 10 décimales de Pi.

Aussi, nous avons besoin urgent d'une duchesse et d'idées pour les flashs mobs. Si vous êtes une
femme avec un talent (n'importe quoi!!?!) ou si vous êtes un être humain pourvu d'une
imagination débordante, vous devez contacter immédiatement votre grand manitou du festival:
laurent.pelletier.3@ulaval.ca
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=fr&continue=http://www.google.ca/

SOUPER DE NOËL
J'aime être cruel. Ainsi, je vais attaquer votre volonté mentale de continuer à étudier en cette
fin de session en évoquant les réjouissances qui pointent leur nez à l'horizon. En effet, je
peux d'ores et déjà vous annoncer que le souper de Noël aura lieu le mardi 20 décembre à la
Dérive de 19h00 à minuit. Un traditionnel échange de cadeaux sera une des activités de la soirée
(outre boire de la bière et être heureux). Si vous désirez y participer, vous devez acheter et
emballer une bébelle pas trop laide et inutile entre 5 et 10$ (maximum).

FRAIS DE SCOLARITÉ
N'oubliez pas d'aller vous informer sur les frais de scolarité! Je vous répète qu'un vote aura
inévitablement lieu et qu'il est important de pouvoir vous forger une opinion sur ce sujet. Je
vous réfère directement au site de l'AESMUL où j'ai créer un onglet expressément à cet effet:
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/Infosfrais/index.php

Je laisse tomber ma programmation du monde idéal. À voir toutes les activités offertes par votre
département, il ne fait plus aucun doute que le parfait bonheur se trouve ici-même. Si vous
n'êtes toujours pas convaincus, je vous invite à vous acheter des tacos chez Métro..... on ne
sait jamais!
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V.P.Info  AESMUL
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