Édition du 28 septembre 2009

AGED EXPRESS

Méchoui de la Chambre des notaires du Québec

Dans cette édition :
 Élection VP Administratif
 Activités à venir
 Et plus encore!

Élection – VP aux affaires administratives
Tu es en première année et tu as envie de t’impliquer? Le poste de vice-président(e)
aux affaires administratives est pour toi!
Le (la) vice-président(e) aux affaires administratives est un(e) étudiant(e) de 1re année
qui a notamment pour mission de représenter les premières années au sein du conseil
exécutif, rédiger et signer les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que ceux
des assemblées du Conseil exécutif en plus d’avoir la responsabilité du salon étudiant.
Du 28 septembre au 2 octobre, présente-toi à l’AGED pour obtenir un formulaire de
mise en candidature. Tu auras ensuite l’occasion de faire campagne du 4 au 7 octobre.
Le scrutin aura lieu toute la journée le 8 octobre 2009.
Ne laissez pas passer cette occasion unique de vous impliquer à la faculté!

Tasses Davies
Chers étudiants de première année, n’oubliez pas de venir vous procurer votre tasse
thermos offerte gratuitement par Davies Ward Philips et Vineberg. Nous vous
encourageons à utiliser cette tasse lorsque vous viendrez vous chercher un café à
l’Endroit,

afin

de

réduire

l’utilisation

de

gobelet

en

carton.

Activités du CDP
Il reste de la place pour ces 2 activités GRATUITES!
Inscrivez-vous EN LIGNE au http://platon2.droit.usherbrooke.ca/cdpactivites/ ou en
personne au CDP, local A9-227-1.

COURSE AUX STAGES - Atelier #1
Mercredi 30 septembre – 11 h 30 à 12 h 30 • Centre judiciaire - local A9-130
Mme Josée Perreault, coordonnatrice du CDP, donnera de l’information relative à la
préparation pour la course aux stages en plus de donner des conseils et de répondre à
vos questions.

RÉUSSIR SA RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE
Mardi 6 octobre – 9 h à 11 h 30 ou 13 h à 15 h 30 • Centre judiciaire, A9-130
Présenté par Mme Josée Perreault, coordonnatrice du CDP en collaboration avec Me
Léna Taylor, du cabinet McCarthy Tétrault. Recherche d’emploi, recherche de stage,
curriculum vitae, lettre de présentation, entrevue. Apprenez à personnaliser votre
dossier

de

candidature.

Voilà

l'occasion

de

poser

vos

questions!

Présentation d’un documentaire
documentaire
Le professeur Mathieu Devinat vous invite cordialement à assister à la projection du
documentaire "Hier encore, je t'espérais toujours" au Centre judiciaire de la Faculté de
droit (local A9-130), le mardi 29 septembre, à 16h30.
Il s'agit d’un documentaire portant sur le droit des personnes disparues et qui traite du
cas de Nadine Bari qui cherche, depuis plus de vingt ans, à connaître la vérité sur la
disparition de son mari Abdoulaye Barry en Guinée. Parsemée de grands espoirs et de
profonds désespoirs, son histoire ressemble à celle de milliers de femmes qui cherchent
encore aujourd’hui la vérité sur le sort de leur mari, père, frère et fils disparus. La
détermination de Nadine a inspiré la signature par l’ONU en 2007 de la Convention des
droits et la protection des familles de disparus forcés.

4 @ 7 et 7 @ 1010- Jeudi 1er octobre
Venez célébrer le début de saison des Canadiens! Commencez la soirée au 4@7 de la
fac d’administration où il y aura un tournoi de mini-hockey. Venez ensuite au salon
l’Endroit pour un 7@10 avec la présentation du match Canadiens/Maple Leafs. Pizza et
bières importées seront en vente. La soirée se poursuivra au Kudsak pour un party
conjoint des facultés d’Administration et de Droit.

Un peu de tout…
tout…

Devinette


Un coq pond un œuf sur la pointe d’un toit d’une maison. De quel côté va tomber
l’œuf, à gauche ou à droite ?

Réponses de la semaine dernière


Nous sommes nés de la même mère, la même année, le même mois, le même
jour et à la même heure. Pourtant, nous ne sommes pas jumeaux, ni même
jumelles. Comment cela peut-il être possible?
Réponse : Ce sont des TRIPLÉS!

Questions ou commentaires ? Écrivez à l’adresse suivante :
vp.communication@agedsherbrooke.com
Merci et à la semaine prochaine !

