
Ça Euler que ma joke de Weierstress a fait fureur la semaine dernière. Cependant,
il ne faut pas s'attendre à ce que les jeux de mots avec des noms de 
mathématiciens prennent toutes Laplace dans les Smaties. On s'Al Kashi ra pas 
c'est quand même difficile de faire ce genre de blague. 
Bref, voici vos nouvelles de la semaine!

VINS ET FROMAGES
L'activité vins et fromages c'est ce jeudi! Je vous rappelle que cela a lieu à la 
cafétéria du COPL de 17h à 19h30. Le coût est de dix gros dollars payable à 
Marie-Odile Brouard ou à Pascale Aubin, idéalement avant l'événement en 
question. À ce prix là, on s'entend que ce n'est pas un all-you-can-eat, mais c'est 
l'occasion parfaite de venir piquer une jasette à vos profs préférés en prenant 
votre portion de produits laitiers recommandée par le guide alimentaire canadien.
https://www.facebook.com/events/746245348853034/

CHANDAILS DE MATHS
Vous êtes probablement plusieurs à avoir en votre possession un chandail «Math 
Moi», produit de financement du comité des finissants depuis plusieurs années. 
Eh bien, cette année, on fait différent! Vous trouverez les différents choix en pièce
jointe. Les prix sont de 20$ pour les T-shirts et varient entre 40$ et 45$ pour 
les cotons ouatés kangourous/robes. Vous pouvez venir passer votre commande 
au local de l'asso (VCH-00171) de 12h30 à 13h30 tous les jours cette semaine. 
Faites vite, la date limite est vendredi! 
PS: Prière de payer au moment de la commande. Argent compté ou chèque au 
nom de "Comité des finissants en mathématiques".

AG de l'ÆLIÉS
Je transmets les messages:
«L’ÆLIÉS convie ses membres à son assemblée générale annuelle qui se tiendra 
le mercredi 25 novembre à 11 h 30 au pavillon Jean-Charles-De Koninck, local 0-B.
Apportez votre carte étudiante pour l’inscription.
C'est très important pour les gens que cette assemblée ait lieu.
- On vote un budget de 500 000,00$.
- On parle des problèmes qui préoccupent les étudiants de notre université.
- On parle du café de l'AELIÉS.»

RÉFÉRENDUM DE LA CADEUL
J'en ferai pas un gros plat, vous avez probablement déjà reçu les informations à ce
sujet et/ou vu qu'il y avait un référendum cette semaine. Vous trouverez les 
détails de la chose en suivant le lien 
suivant: http://www.cadeul.com/referendum/#headerwrap
La plateforme est quand même belle, ça vaut la peine d'y jeter un oeil.

Gabriel St-Pierre
Maître des anagrammes
Et aussi,
fIP noV
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