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Chère et Cher Étudiant.e, Chers Parents ,

 

 Vous le savez le symbole de la MDE choisi il y a déjà plus de 30 ans est la chouette. Depuis fin
décembre 2019, elle s’impose dans notre nuit avec son nouvel éclairage. Il nous paraissait
intéressant de revenir brièvement sur ce symbole issu de temps éloignés qui représente la
connaissance et la conscience demeurant dans la nuit. Notre chouette symbolise la sagesse car
elle voit dans l'obscurité ce que les autres ne peuvent percevoir. Aussi elle te guide
 pour voir au-delà du voile de la tromperie et de l’illusion et t’aide à voir ce qui 
est gardé habituellement caché.
 

Notre «  grande  » salle sera démolie pendant les
vacances de printemps ! Les travaux vont durer 3 trop
longs mois et ce ne sera pas très gai. En échange de ces
inconvénients, pour que tu t’y sentes bien dès la
rentrée prochaine, propose-nous une déco pour cet
espace. Nous avons donc besoin de tes idées  pour
l’aménager, dans un bon rapport esthétique / prix  ! À
évoquer avec les délégués et / ou à envoyer sur  :
media.cointe@gmail.com

Le 17 février 2020, 80 étudiant.e.s ont participé à cette
soirée d’info animée par l’École du Sommeil. Comment
avoir un sommeil réparateur  ? À quel moment se
déconnecter  ? Combien d’heures de sommeil faut-il  ?
Faut-il bannir le gsm de la chambre  ? … Autant de
questions pour lesquelles tu as aujourd’hui des
réponses ! 
« Surfer ou dormir ? Il faut choisir », une animation riche
en interactions et débats ! Bravo pour ta participation. 
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NOTRE GRANDE SALLE FAIT PEAU NEUVE ! SOIS IMAGINATIVE.TIF ;-)

SOIRÉE D’INFORMATION SUR « SURFER OU DORMIR »
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Christopher débute le tir à l’arc à l’âge de 14 ans
car ce sport l’intriguait. Les entrainements sont
conséquents : 4 fois par semaine. Lors des
compétitions, Christopher occupe une belle
4ème position dans le classement. Il excelle dans
la catégorie « tir intérieur 18m ». Sa moyenne est
de 288/300 points. À 16 ans, Christopher est
devenu instructeur pour un public âgé de 6 et 76
ans ! Le tir lui apporte beaucoup : self contrôle et
concentration. 
Tu veux en savoir plus  ?   Découvrir un arc de
haute précision  ? Christopher sera ravi d’en
parler avec toi !

La MDE vient de renouveler 140 éclairages au-
dessus des lavabos des chambres du bâtiment
principal. Objectifs  : remplacer les luminaires
obsolètes et apporter plus de confort dans les
chambres. Et réduire la consommation d’énergie.
Dans le même ordre d’idée, remplacement de
plusieurs plafonniers dans des couloirs par d’autres
à déclenchement par le mouvement  : confort et
économie d’énergie sont rencontrés.

Le 8  mars est la Journée Internationale pour
les  Droits des  Femmes.   C’est l’occasion de faire un
bilan sur la situation des femmes, de faire le point
sur les luttes encore à mener et surtout de préparer
l'avenir et les opportunités qui attendent les futures
générations de femmes. Si dans le Monde des
avancées sont observées, on est loin de l’égalité
Femmes / Hommes. Soyons la Génération Égalité !

ET DÉJÀ LA RENTRÉE 2020-2021 SE PROFILE

'
SÉCURITÉ, CONFORT ET ÉCONOMIE

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES

DANS LA RUBRIQUE, PROJECTEUR SUR NOS ÉTUDIANT-E-S :
CHRISTOPHER BOEYKENS OU LA PASSION DU TIR À L’ARC

Les inscriptions sont ouvertes. Signale-toi !


