
Soit epsilon > 0. Voici les nouvelles !

RALLYE-APPART
Après consultation de la population, nos VP-Socio ont décidé qu’elles ne s’Écosseraient pas la tête et que le rallye-appart ne
se séparerait pas du jeudi !  Si ce n’est pas encore fait, payez votre 10$ à Valérie Dupont ou Évany Gendron-Sauvageau. La 
bière est gratuite pour UN hôte ; en d’autres termes si vous prêtez votre baraque et que vous avez des copains qui restent sur
place, ils doivent aussi débourser les 10$. Le départ se fera jeudi à 18h au Back Vachon et les itinéraires seront distribués 
sur place. Et pour les étudiants de première année qui finissent leur cours plus tard, il sera possible de vous créer un 
itinéraire abrégé pour que vous puissiez participer aussi.
https://www.facebook.com/events/1560153204213323/?fref=ts
Et pour ceux qui voulaient que le rallye soit le mercredi, on se dit à la prochaine fois !

SPORTS
Il y aura du volleyball mardi le 23 septembre à 16h30 au PEPS. Plus de détails à venir.

LISTE DE RÉPONDANTS
Vous êtes intéressé par le développement durable et vous désirez vous impliquer dans le développement de mesures 
écologiques pour votre asso?
Nous vous invitons à devenir un répondant en développement durable de l’AESMUL. Le nombre de représentants est 
illimité par association et une formation aura lieu en octobre.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec Étienne Martel à etienne.martel.1@ulaval.ca

CAUCUS D’ÉLECTION DE LA CADEUL
Ce vendredi aura lieu le caucus spécial d'élection de la CADEUL où seront élus les membres de divers comités. La liste des 
comités et du nombre de poste est disponible ici : 
http://www.cadeul.ulaval.ca/envoi/CAE_14_09_26_Liste_courte_comites.pdf
Si vous désirez plus d'information sur les divers comités ou vous voulez présenter pour un comité, communiquez avec le 
même Étienne Martel que ci-haut.

BESOIN D’AIDANTS SCOLAIRES
Le message suivra à la fin du présent courriel.

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://www.youtube.com/watch?v=VcDy8HEg1QY

Bonne semaine et n’oubliez pas d’attacher vos lacets.

Gabriel St-Pierre
Ours à plumes
Et aussi, 
VP Info

Bonjour chers étudiants ou diplômés,

Profs de Secours est une entreprise de soutien scolaire de Québec et nous avons un besoin URGENT de trouver des gens 
pour aider des jeunes dans leurs mathématiques, à raison de 1 à 4 séances par semaine, selon vos disponibilités. Durée des 
séances entre 1h et 1h30, selon les élèves. Élèves de niveau primaire, secondaire ou collégial. Superbe encadrement de la 
part des propriétaires de Profs de Secours, enseignants d'expérience. Tarif de 17$/h à 19$/h, net.

Envoyez votre CV à profsdesecours@videotron.ca<mailto:profsdesecours@videotron.ca> et mentionnez les infos suivantes 
svp :

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=F0PnjJjbYEKKeqEZpgmpMcZZkTiyq9FIN8wsGgs7PMcqBqFKzFzca3CcNBAx7MFTswt8wish_Ic.&URL=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1560153204213323%2F%3Ffref%3Dts
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=F0PnjJjbYEKKeqEZpgmpMcZZkTiyq9FIN8wsGgs7PMcqBqFKzFzca3CcNBAx7MFTswt8wish_Ic.&URL=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVcDy8HEg1QY
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=F0PnjJjbYEKKeqEZpgmpMcZZkTiyq9FIN8wsGgs7PMcqBqFKzFzca3CcNBAx7MFTswt8wish_Ic.&URL=http%3A%2F%2Fwww.cadeul.ulaval.ca%2Fenvoi%2FCAE_14_09_26_Liste_courte_comites.pdf


- votre adresse courriel ;

- votre adresse civile ;

- vos disponibilités du lundi au vendredi entre 15h30 et 21h ainsi que la fin de semaine ;

- si vous êtes disponible jusqu'en juin 2015 ;

- si vous serez absent à un moment donné entre maintenant et juin 2015.

Au plaisir de vous avoir dans notre équipe !

Maude Lefebvre
Profs de Secours
Tél. : 418-847-1555


