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29 JANVIER

LANCEMENT DU CONCOURS
Ce mercredi, le 31 janvier, dès 11 h 45 à l’agora.

Finale locale : le mercredi 21 mars
Plus de 600 $ en prix

Pour information, viens au local C-121.

LES CHEMINOTS EN ACTION!

DIMANCHE 28 JANVIER
Volleyball masculin D2
Les Cheminots participent au tournoi #4 au Collège Marianopolis.

Basketball féminin et masculin
Les Cheminots visitent les Vikings du Collège de Maisonneuve
de 11 h à 13 h.

VENDREDI 2 FÉVRIER
Volleyball masculin D1
Les Cheminots visitent les Griffons du Cégep de l’Outaouais
à 20 h.

Basketball féminin
Les Cheminots visitent les Cyclones du Cégep régional de
Lanaudière à l’Assomption à 20 h.

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Volleyball féminin
Les Cheminots participent au tournoi #5 au Collège de Valleyfield.

Volleyball masculin D1
Les Cheminots visitent les Géants au Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu à 13 h.

Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent les Dynamiques du Collège
Jean de Brébeuf à 13 h.

Basketball féminin
Les Cheminots reçoivent les Dynamiques du Collège
Jean de Brébeuf à 15 h.

CONFÉRENCE MATHÉMATIQUE : POURQUOI UTILISER

Quand : Le vendredi 2 février à 14 h 25
Où : Salle André-Surprenant (C-300B)
OUVERT À TOUS

Par Yves Saint-Aubin, professeur de l’Université de Montréal

En 1998, deux jeunes étudiants du département d’Informatique
de l’Université Stanford inventent un algorithme pour ordonner les pages
de la grande toile. La même année, ils fondent Google et mettent à la
disposition des internautes un nouveau moteur de recherche. En quelques
mois, ce moteur est devenu l’outil de tous et chacun. Cet exposé présente
l’algorithme ingénieux.

Ton annonce dans le Crieur public 

Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public.
En effet, une section est réservée aux activités des différents
programmes. L’activité doit être ouverte à tous et doit être organisée
dans le cadre collégial. Il suffit d’envoyer ton annonce de
75 à 100 mots par courriel à Mélanie Morand (mmorand@cstj.qc.ca).

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte ton agenda ou passe au C-121 pour 
les activités culturelles, au E-222 pour les activités sportives et au 
C-153 pour les services d’aide aux étudiants.  

«

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 


