Régisseur de février 2021
Du Regroupement des Étudiants en
Génie Informatique et Électrique

Intro

Les élections

Bonne semaine de lecture à tous, j'espère que votre
mi-session a bien été! Profitez de votre semaine de
relâche pour vous reposer et sortir dehors faire du
sport, ça fait toujours du bien. Si vous avez le
fabuleux cours Design-3, vous allez devoir travailler
fort à la place!
Comme vous avez surement vu sur le groupe du
RÉGIÉ. Il y a de nouveaux règlements en vigueur à
l'Université concernant la COVID-19. Vous devez avoir
un masque de procédure (pas de masque réutilisable)
en tout temps dans les pavillons sauf si vous mangez.
Ceci compte aussi si vous étudiez à une table et vous
êtes à plus de 2 mètres de quelqu'un, il faut quand
même avoir son masque.
On lâche pas la gang, on devrait pouvoir déconfiner
très bientôt et les vaccins arrivent en plus grande
quantité!
LE RÉGISSEUR

PAGE 01

Élections
Les élections approchent et c'est le temps de soumettre vos
candidatures. Tous les postes sont ouverts à tout le monde.
Si vous avez des questions sur les différents postes,
n'hésitez pas à contacter n'importe quel exécutif. Vous
retrouverez aussi les tâches de chaque poste dans la charte
du RÉGIÉ à partir de la page 16 : https://gelgif.com/wpcontent/uploads/2019/02/Charte_RÉGIÉ_2019-2020.pdf

S'il y a des personnes intéressées par un certain poste, vous
pouvez écrire à l'exécutif du poste en question. L'exécutif
pourra vous parler de ses fonctions et responsabilités.
Pour la soumission des candidatures, vous avez simplement
à écrire un court text expliquant pourquoi vous devriez
avoir le poste et ce que vous allez faire pour le bien des
étudiants du RÉGIÉ. Vous pouvez vous baser sur les anciens
Régisseurs d'élection afin de voir à quoi ressemble une
candidature. Lorsque vous aurez terminé d'écrire votre
text,
vous
avez
juste
à
me
l'envoyer
à
communications@gelgif.com et je vais les mettre dans le
prochain régisseur afin que les membres puissent faire
leurs choix. N'hésitez pas à soumettre votre candidature,
tout le monde est le bienvenu.
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Bière et saucisses
C'est enfin le moment du premier bières et saucisses du
RÉGIÉ! Puisque nous n'avons pas pu organiser beaucoup
d'événements à cause de la COVID-19, l'événement sera
100% GRATUIT, oui oui, il sera payé entièrement par le
RÉGIÉ. Il va y avoir un évent et un google form à remplir!
Vous aurez droit à 4 super saucisses ainsi que 3 bières de
grand format! Nous avons choisi les bières et saucisses pour
vous afin que tout le monde puisse déguster et parler des
mêmes saveurs et épices! Voici notre sélection :
Bières de chez la Brasserie Générale :
-Hanami - Blanche aux cerises griottes (500 ml)
-Réverbère IPA -6,5% - Juteuse et voilée, brassée avec les houblons
Nelson Sauvin, Ekuanot et Citra. (473ml)
-Pignon sur rue – 355 ml
Saucisses :
-Toulouse
-Bière
épicée
-Whisky
-Bacon et cheddar
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Memes
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Nos commanditaires
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