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À alexe menard, Anne Marie Roy, Carl, Carolyne St-Hilaire, Catherine Deshaies(2e), Charlotte Dubuc, Chloé Gaudet, cindy simard, Cynthia Levac, …
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De :

AEQ

Envoyé : 28 août 2012 18:33:07
À:
alexe menard (alexe_menard@hotmail.fr); Anne Marie Roy (anne.marie.roy.87@gmail.com); Carl (yocarlo9@hotmail.com); Carolyne St-Hilaire (carolynesthilaire@gmail.com);
Catherine Deshaies(2e) (cath_3456@hotmail.com); Charlotte Dubuc (charlot_717@hotmail.com); Chloé Gaudet (cgaudetcleroux@gmail.com); cindy simard
(csimard88@hotmail.com); Cynthia Levac (spiral_reaper@hotmail.com); David Hébert (2e) (greenspanguit@hotmail.com); Debbie Favreau (little_rap_girl@hotmail.com); Elizabeth
Delorme (elie.delorme@hotmail.com); Hélene Delva (helene555555@hotmail.com); Jean-Christophe Bureau Lamothe (jean-christophe.bl@hotmail.com); Jean-François .
(jefrobi@hotmail.com); Julie Comtois (jujotte@hotmail.com); Justine Benoit (justine.b94@hotmail.com); Laurence Tremblay(1ère) (Laurence.41@hotmail.com); Marc-André
Roy(1ère) (bigwig_686@hotmail.com); Marie Bordeleau (maribo2301@gmail.com); Marie-Danielle Fortier (3e) (marie_danielle.fortier@hotmail.ca); Maude Paquin
(maude.paquin@hotmail.com); Myriam Laporte-Laberge (lamagnifique3@hotmail.com); Noémie (2e) (smily_noemie_92@hotmail.com); Paula Roy (paoola@live.ca); Robin
Bélanger (robidoudesbois@gmail.com); Sylvain (sincerisyl@gmail.com); Tania Hurtubise Forget (taniahurt@hotmail.com); Valérie Côté (valeriecote510@hotmail.com); Vicky
Langevin (vicky.langevin@gmail.com); AGECVM SECRÉTARIAT (agecvm@hotmail.com)
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Divers
Environnement

Bonjour à tous et toutes,

Étudiant-e
Exode

Le temps avance et nous sommes déjà rendu à la 2e semaine de cours!
En espérant qu'on soit assez en forme pour fêter la fin de session ^^

Exodegérant
FECQ - FEUQ
Femmes

Il y a aux Habitations Jeanne-Mance le marché du Faubourgs qui y est présent 2 fois par semaine, les mardi et vendredi.
Cela pourrait aider certains d'entre vous ou des gens que vous connaissez. ( Les informations sont en pièces jointes)

Fondation CVM
Fournisseurs
Grève2005 (3)

Aussi, je rappelle que les élections arrivent plutôt vite et qu'il est important d'aller voter. J'irai pas vous tordre un bras mais.. bref, j'aurais
plein de bonnes raisons pour vous inciter à y aller et certains me diront qu'il vaut mieux s'abstenir. Mais l'important est de faire un choix
éclairé sur notre décision.

Laboratoire
Livres usagés
Locaux comités
Manif sherbrooke (27)
Manifestation 1er mars (281
Mobilisation
Pédagogie
Permanence
Professeur-e-s

N'oubliez pas qu'il existe aussi un service d'aide psychologique tel que RADAR au 3.32a. Vous avez des préoccupations sur votre budget,
votre session ou sur votre gestion du temps? Que ça soit simplement pour éclairer certaines choses ou pour ventiler ou pour parler à
quelqu'un, les étudiants-intervenants de RADAR sont là pour vous. RADAR est ouvert sur l'heure du dîner de 12h à 13h30 à tout les jours
et le soir de 17h à 19h les mardi et jeudi.
D'ailleurs mercredi et jeudi la semaine prochaine aura lieu un atelier sur la gestion du stress et les saines habitudes de vie de 10h à 15h.

réponse étudiant-e-s (8)
Reprise
Revue de presse
RP
Socio-culturel
Socio-politique

Portez vous bien et passez une belle semaine ;)
-Robin, du Comité de Techniques de Travail Social - CVM :)
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