
J'ai pas vraiment d'intro cette semaine, mais une absence d'intro fait aussi bien la
job, comme vous pouvez le constater.

BOTTIN
Hey si t'as pas encore rempli le bottin, c'est le moment ou jamais. Tu as jusqu'à 
vendredi pour le faire, sinon tu seras à jamais perdu dans les limbes à 
désespérément chercher les adresses courriel de tes camarades de classe.
https://docs.google.com/forms/d/1izVHVNJmUHyTXeKrGIfRuQ2-
_skHMTGyCcq6IjHrRTw/viewform?edit_requested=true

POOL DE HOCKEY
Vous avez aussi jusqu'à vendredi pour remplir le pool de hockey des finissants 
(wow tellement de dates butoir cette semaine). Il y a des prix à gagner pour ceux 
qui feront le plus de points, mais aussi pour celui qui se rapprochera le plus des 
résultats de l'aléatoire de R. Si vous voulez être certain de gagner, le set.seed 
utilisé pour le pool correspond aux nombres de tranches de bananes que je mets 
sur mes toasts le matin.
Le prix est de 10$, payables à Grégoire Morin ou Julien Côté-Massicotte. Vous 
pouvez aussi le donner à n'importe quel étudiant de troisième année, on est ben 
fins.
https://docs.google.com/forms/d/1XoHZyksfuLM1jUom-
6mmOCxd9zmLobZrTx8lyK4rrWc/viewform

ACTIVITÉS À VENIR
Yo il y aura un souper au Boston Pizza le 13 octobre pour aller voir une game des 
Canadiens contre les Penguins. Le 23 octobre, il y aura une activité de jeux de 
société pour célébrer la descente des ténèbres sur la Terre pour envelopper 
le monde de son étreinte noire (c-à-d la semaine de lecture qui coïncide avec la 
semaine de l'Halloween). 

SMATIN
Je sais que vous aimez ça faire des maths, mais ce serait bien amusant que vous 
sortiez votre plume et que vous me pondiez un article pour le Smatin. J'en ai déjà 
reçu deux, et j'aimerais ça sortir la première édition pour la mi-session 
#attentesirréalistes

VIDÉOS DE LA SEMAINE
Oui oui. Il y en a deux cette semaine. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGYuobZLr7M
https://www.youtube.com/watch?v=7IiLZ0dvDWU

À la semaine prochaine!

Gabriel St-Pierre
Nécromancien niveau 87
Et aussi,
VP Info
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