Première Assemblée
Générale !
À l’ordre du jour :
 Élection des représentants
de 3ième année (3)
 Élection des représentants
Sciences de la Vie (2)
 Élection des représentants
Droit COOP (2)
 Élection du président du
CA
 Élection des postes pour
les 1ère année pour :
o Coupe Face-à-face
Yvon-Blais
o Journée Carrière
o Show de la Fac
o Avocats sans
frontière
o Comité Casino
Une occasion en or pour ceux
désirant s’impliquer dans la
Faculté !
Où ? : Local A8-334
Quand ? : Mercredi, le 7
septembre, à 12h00
Bravo à David Maltais, qui a
parcouru, cet été, le Canada d’un
océan à l’autre en vélo et a accompli
un IronMan !
Consulter les détails de ses exploits
sur son blogue au :
http://davidmaltais.blogspot.com/

Midi des comités !

Activités du CDP

Tu te questionnes sur les comités
de la Faculté de Droit et leurs
rôles ?

Que se soit pour de l’information
ou pour s’inscrire, venez
rencontrer les responsables du
CDP à leur kiosque !

Tu désires t’impliquer dans l’un
d’eux ?
Alors viens t’informer en
discutant avec les représentants
de chacun des comités !
Où ? : À l’Endroit
Quand ? : Mardi, 6 septembre

Le calendrier complet des
activités est disponible sur le site
www.usherbrooke.ca/droit/
carriere/cdp/programmation,
mais voici tout de même un petit
résumé de celles-ci :




BBQ
Encore une fois, des
hambugers et hotdogs à prix
imbattable !





Courses aux stages – Atelier 1
Midi-conférence : le
réseautage
Postes de stagiaire dans les
tribunaux
L’art oratoire 1
La pratique du droit en région
Et bien d’autres ! Consulter le
calendrier complet !
Où ? : Près du café Gigi
Quand ? : Le 7, 8 et 13
septembre, à 11h30

Le tout se poursuit au
Living !

Rencontre Law-Games
2012

En face de la faculté !

Première rencontre d’information
pour faire partie de la délégation
2012 !

Quand ? : Jeudi, le 8
septembre, dès 16h

Où ? : Local A8-334
Quand ? : Mercredi, le 7
septembre, à 16h

Auditions pour le défilé
de mode de la Faculté !

Inscription pour l’activité
Coach-Recrue !

Mannequins :
6, 7 et 8 septembre de 11h30 à
13h
6 et 7 septembre de 16h à 17h
Au local A8-249 !
Danseurs :

Pour tous les étudiants de 1e
année souhaitant profiter de
l’expérience d’un étudiant de
2e ou 3e année, ainsi que
pour les 2e ou 3e année
souhaitant être coach, cette
année : venez vous inscrire !

7 septembre à 20h
Au Centre Sportif !

Distribution des items
promotionnels !
Venez récupérer vos items
promotionnels, y compris la
vignette vous donnant accès
gratuitement aux matchs du
Vert & Or !
Où ? : Près de l’Endroit
Quand ? : Mardi, le 6
septembre, sur l’heure du
midi

Les rencontres sont
volontaires et c’est gratuit.

Profitez de l’expérience
d’une personne ayant le
même parcours que vous !

Où ? : Près du café Gigi
Quand ? : 6, 7 & 8
septembre, dès 11h30

Nous profitons du
moment pour
souhaiter à toutes et à
tous une bonne
rentrée ! De plus, nous
souhaitons le plus
amical des bienvenues
à tous les 1ère année !

Vente et achat des livres
usagés
Vente : Venez déposer vos
livres usagés pour la vente au
local de l’AGED. Vous décidez
le prix et nous
communiquerons avec vous
si votre livre est acheté !
Achat : Tous les livres usagés
sont disponibles au local de
l’AGED, à l’Endroit. Venez
fouiller un peu, on ne sait
jamais !
Où ? : Local de l’AGED
Quand ? : Tout le temps !

