
Bonjour bonjour! (Ah, et voilà l'elfe...)

Vous avez bien profité de la semaine de lecture? Tant mieux! J'espère que vous nous êtes revenus en forme, avec plein 
d'énergie et de bonheur!
Cette semaine, un petit Smaties, mais toujours aussi instructif que branché!

ACTIVITÉ SOCCER
Sortez vos bas chauds, parce qu'il y aura du soccer demain au grand Axe! Les gens de sciences et génie organisent une 
partie à 13h30, et tout le monde est invité!

SOUPER CHIC
Le traditionnel souper chic aura lieu mercredi prochain, à \{endroit indéterminé}! Je vous redonne des nouvelles bientôt; 
votre vp Simon-Pierre et supposé réserver ce soir! L'important c'est d'être chic! Sortez vos vieux habits de bal des finissants 
(parce que c'est pas un secret que tous les gars l'ont et le portent encore!) et venez nous rejoindre à partir de 18h30! 

CITATION DU JOUR
Si j'écris «Meilleure citation au monde» sur Google, ça donne ça:
«Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir.»
- Jean-Jacques Rousseau

SMATIN
Le Smatin est sorti, et il s'est donné comme des petits pains chauds sortant d'un four artisanal! Bref, il n'en reste plus! Si 
vous voulez tout de même votre copie, j'irai en faire imprimer une vingtaine d'autres pour la semaine prochaine! Soit dit en 
passant, un gros merci à tous ceux qui ont participé, je vous aime!

LINKEDIN
Une ancienne étudiante, Marie-Ève Lavigne, a créé un groupe LinkedIn pour ceux ayant un bac dans leur poche! Cela a 
pour but d'aider les bacheliers à se trouver des emplois, et à discuter avec ceux qui en ont trouvé un. Si vous êtes un peu 
comme moi et que vous ne savez pas trop si vous voulez devenir prof au CEGEP comme tout le monde, cela peut être très 
intéressant! Allez donc tous à l'adresse https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6525050 !
 ORIGAMI
Faite-moi des grenouilles!
http://www.youtube.com/watch?v=LNhZNUqSDsM

Vincent Grenier Gauthier
Space Patroller
et aussi,
VP Info

P.S. C'est quoi le real job d'un space patroller?
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