La Salop’
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Examens d’entrée (ou de sortie pour certains…)

Un peu de détente

HP(résident)
Salut les futurs peut-être un jour aspirants bacheliers en sciences de
l'ingénieur. Normalement on s'est déjà vus ce matin, j'espère que
ça s'est bien passé. Moi ça a été. Mais ce n'est pas de ça dont
je vais vous parler rassurez-vous, car comme on dit, après l'effort, le(s) réconfort(s)! Au programme de ces deux semaines :
des barbecues, des bières, des barbecues, encore quelques bières pour la route, re-barbecue... Le tout avec modération parce
que les barbecues ça fait grossir et les bières ça fait mal à la
tête.
Vous l'aurez compris, on ne s'ennuie pas ici, alors ne dérogez
pas à la règle. De plus il est fortement recommandé par tous les
médecins de se détendre un peu avant de se coucher pendant
les examens. Il va de soi qu'à partir du moment où vous avez
étés proclamés vous pouvez oublier le concept de "un peu",
avant faites quand même attention (on vous y aidera). Les barbecues seront rappelés au tableau à chaque examen normalement, vous n'avez donc pas d'excuse pour "oublier". Ils se dérouleront pour la plupart au CI (58 rue des Wallons), ce coquet et
délicat endroit où je l'espère vous passerez à moult reprises durant vos études.

Georges W. Bush et Tony Blair sont en grande discussion
lors d'un sommet mondial lorsque Jacques Chirac fait irruption dans le bureau et leur dit :
- Vous semblez bien occupés, chers collègues...
- Yeah, nous sommes en train de préparer la troisième
guerre mondiale, you know.
- Ah ! Et où en êtes vous ?
- Well, nous n'avons pas encore décidé des détails, mais le
but est d'exterminer 20 millions de musulmans et trois coiffeurs.
- Trois coiffeurs ??? Mais enfin pourquoi voulez-vous donc
exterminer trois coiffeurs ?
Alors Tony Blair regarde Bush et lui dit avec un petit sourire
malicieux au coin des lèvres :
- T'as vu ce que je disais : Personne ne nous posera de
questions sur les 20 millions de musulmans...

Sur ce je vous abandonne à la lecture de cette salop' qui est certainement désespérément opulente, je dois regarder les numéros de Place Royale que j'ai ratés pendant les examens et il est
déjà tard. Que la toute puissante Sainte-Barbe veille sur vous.
Ber, président du Cercle Industriel Association Sans But Lucratif
PS : De la part de Julie : Denis ne bois pas trop ce midi et ne
reste pas trop longtemps au soleil tu vas encore attrapper une
insolation.
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Votre futur...le baptême!

Les Chefs

Salut les ptits rien
vous remarquerez que je vous appelle comme cela parce que
pour l'instant vous n'êtes que des petits rhétos encore puceau de
la guindaille et vous ne représentez à nos yeux qu'une infime
crotte de souris... et encore...
Mais vous avez de la chance, car en venant boire quelques pintes
au CI après vos chers examens, nous allons vous parler de quelque chose qui risque de vous intéresser, le Baptême! Eh bien oui,
au diable tous vos préjugés, vous remarquerez que toutes les personnes qui vous surveille ont passé leur baptême et qu'elles sont
toutes plus ou moins loin dans leurs études, heureusement pour
nous d'ailleurs. Et puis c'est grâce à des gens que tes parents
prennent peut être pour des dépravés que des activités grandioses tel que le bal des bleus, les 24h vélo, la saint valentin, le bal
de la promo, et que sais je peuvent se faire.
Et oui comme quoi il y a moyen de gérer quand même...
Et voila je suis sûr que tes oreilles et ton cerveau surchauffé par
ces examens vient d'en prendre un coup...
Enfin si tu veux plus de précision sur le baptême, si tu veux parler
de tes craintes, de tes espoir,...
Si tu es un mec va au bar et demande Daf : le président de baptême.
Si tu es une fille va au bar et demande Thom « minou »: président
de bleusaille.
Salut les potes
Thom et Daf
Ndlr : Dixit de Thom: « Je veux bien être dans le mec! »
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Coucou les jeunes !!
Alors voila on se présente (bon début) : nous c'est Frodon et Mathilde ! Nous sommes les vice-infos... des petits nouveaux,
comme vous ! Mais qu'est ce donc ça, un vice info, à quoi on
sert?? On sert pas à grand chose, on est comitard CI
(ouuuuuuhhh...). On sait, ça fait beaucoup à assimiler en une
phrase, mais accrochez vous, ça ira, on va structurer un peu...
Comitard : Choses qui sont en bas de votre auditoire, et qui tentent de vous surveiller, mais qui ont du mal à cause du lendemain de la veille...(n'essayez quand même pas de trichez, certains qui vous paraissent plus vieux peuvent (éventuellement)
être des profs!). Ce sont aussi ces gens bizarres qui vous accueilleront lors des mémorables steak houses auxquels vous ne
manquerez pas de participer, bande de candides bambins!
Vice info : n.masculin (au féminin : vice nympho), en gros notre
rôle, c'est d'écrire la Salop'.
La Salop': c'est cet ouvrage parfait et magnifique que tu tiens
actuellement en main, veinard va ! Et en plus ce numéro est exceptionnel, c'est notre premier (c'est pour ça qu'on essaie péniblement d'être drôle mais qu'on y arrive pas encore..). En espérant qu'on s'améliore !
Qu'allez vous faire, une fois la formalité qu'est de passer ces
quelques test psychomoteurs (qui ne vous serviront pas l'année
prochaine, rassurez vous) appelés communément « examens
d'entrée »?
On va vous le dire : descendre la rue des wallons jusqu'à CI.
C'est la bâtiment ou il est marqué CI dessus... (Voir plan!). C'est
la que vous aller faire connaissance avec des gens qui ont réussi
les examens d'entrée et qui pourront vous montrer ce qui vous
attend... (Attention, si vous tombez sur un susnommé
« comitard », il ne constitue pas un bon exemple représentatif,
du moins pour les parents...)
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On vous y attendra donc nombreux... N'hésitez pas à venir y
faire un tour, on n'est pas (si) méchants (que ça)! Ca n'engage à
rien et c'est assez sympa...
Et puis, après un mot pareil, vous avez d'office envie de voir qui
sont les génies qui ont pondu ce texte... (Ou pas...)
Bonne merde pour les exams d'entrée... Réussissez-les et vous
pourrez nous lire chaque mardi! (Si ça c'est pas une motivation,
qu'est ce qu'il vous faut??)

9. Un drôle de monsieur est venu nous donner des explications
de façon bizarre, ça m'a perturbé, j'ai répondu à côté de la plaque.
10. Ma petite copine ma plaquée hier soir parce que je lui ai dit
que je voulais étudier pour avec Fanny pour ce p***** exams de
trigo, elle a cru que je la trompais et elle m'a plaqué. (Note : si
vous avez une copine, il faudra peut-être la plaquée pour plus de
crédibilité)
11.

Vos vice-infos, déjà adorés...
Frodon et Mathilde (ou Mã)

Tu sais résoudre ça toi ?
12. J'ai manger avant d'aller à l'exam un sandwich au thon et, à
mon avis, il venait de la k-fet. Et j'ai entendu dire que le responsable k-fet de l'année dernière ne gérait rien... D'où un mal au
ventre tout l'exam
13. Je crois que j'ai oublié de mettre mon nom sur toutes les
feuilles que j'ai rendu aux profs
14. J'ai recopié comme un con les réponses que les comitards
ont mis dans la salop' (note : ne pas oubliez ce qu'est la salop').
15. Cherche les résultats de tes parents, si t'as de la chance ils
ont sûrement raté une année!!!
Bon si avec tout ça t'en sors pas, on va te donner la solution suprême, tu viens au CI et je, on, nous t'affonerons e là t'auras une
excellente raison d'avoir raté !
Tibo et Minou
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Le presque prési et le prési de rien d’important
Bon, nous entrons maintenant dans la partie la plus utile de cette
salop'. Ayant raté moult fois en juin, voici, Tadaam! Les 15 meilleurs excuses (ben oui, il y en 5 en plus que dans notre mot de
l'année dernière) à sortir à papa et à maman si vous échouez en
juin. Mais avant de commencer, voici quelques réponses. A la
question la plus dure d'algèbre, la réponse est 42. A la réponse
de savoir où est Fanny, c'est facile elle est « à l'eau ».
1. Le candide émile, Gaston, Fanny and co was not there.
2. Un monsieur sentant fortement l'alcool m'a empêcher de me
concentrer.
3. L'envie de pisser m'a pris pendant tout l'examen (déjà tester et
approuvé). Par contre, évitez de parler de vos envie de vomir à
cause du « petit » verre entre amis en terrasse...
4. La surveillante avait un trop grand décolleté (celle là, c'est pour
papa).
5. Le monsieur plein de plaques radioactive toutes droites sorties
de Tchernobyl, si c'est lui qui dirige le plus grand cercle de l'univers (c'est-à-dire le cercle-industriel pour ceux qui ne l'aurait pas
encore compris ;-) , moi, j'ai choisi, je vais en éducation physique,
il parait qu'ils sont bien foutus (celle-là c'est pour maman)
6. La couverture de cette hebdomadaire m'a perturbé pendant
tout l'examen.
7. Le gars à côté de moi sentait trop la transe, impossible de me
concentrer.
8. Par contre, le gars devant moi n'écrivait pas assez grand, impossible de recrecopier.
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Vice rien...
Allé on va vous occupé pendant ce super moment que sont les exams
d’entrée c’est vrai que ca peu paraître dur au premier abor mais dite
vous que si un con comme moi à sû le réussir vous n’aurez aucun problème a le maitriser, de toute façon comme dirait Piotr les questions sont
triviale donc pas la peine vous inquiéter. Sinon pour ce qui est de l’aspect formel sachez qu’après avoir masterisé vos examen vous pouvez
nous rencontrer pour nous donner vos impression (ou pas). Bon sinon
dites vous que si vous passez pas du premier coup, vous avez l’oral qui
est franchement drôle et assez stressant (j’ai connue ca (j’ai raté ;D)). Si
vous ratez l’oral y a encore la seconde sess en septembre (benoit tu boit
avec moi). Sinon si vous avez gerez juin ou septembre (biffez la mention
inutile (Bulens tu bois)) devrais vous permettre d’accéder au néanmoins
convoité titre de bachelier en science de l’ingénieur orintation ingénieur
civil (mon dieu que c’est prestigieux (sorry pour les ARCH)). Donc le mot
de rigeur est courage vous allez pouvoir faire la fête pendant un an (et
plus) si vous réussissez. Encore une fois si j’ai réussi dite vous que c’est
à la portée de tout le monde. Bref si vous avez une intégrale dégeulasse
dite vous qu’elle vaut zéro (merci math2) en générale ça marche, sinon
rendez vous en septembre. Pour le reste une peu de chance ça marche
aussi. Sinon on espère tous vous voire l’année prochaine pour un baptême de feu et une présence au CI (nettement) plus importante que celle
au cours de philosophie le vendredi après midi. A part ça le Dubs fatigue
un peu (même beaucoup vu que je rentre d’un banquet de 38h, bref personne n’en à rien a foutre et je vous comprend) il va allé picoller du Ricard chez le vice culture (Gontrand tu bois). Et il vous souhaite à tous de
réussir votre exam d’entrée et de venir m’affoné après.
PS : Suivez pas mes conseil j’ai raté l’examen la première fois.
PSS : Vous découragez pas c’est facile.
PSSS : Je sais que vous en avez rien à foutre de ce mot mais faut bien
que je m’occupe.
PSSSS : Mathilde tu bois.
PSSSSS : Frodon pareil…
PS69 : On espère vous voir nombreux l’année prochaine et surtout au
baptême ( vous verrez au CI on est gentil.)
PS x²+2x+3 : Celui qui trouve moins de 69 fôte dans ce mot je lui paye
un ver (ça compte que pour les pas du CI ^^)
Le vice rien (Dubs)
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Allez voir sur http://cercle-industriel.com !!
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