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« Je n’arrive pas à me
connecter », « ça ne

charge pas! »,… La MDE
l'entend et met en place
un FireWall plus puissant
pour que votre connexion
soit la plus performante

possible 😉

La Maison des
Etudiant.e.s  change de
look avec sa nouvelle

devanture !

Dominique Corvers
AdministrateurL'É

À la veille de la fin de l’année 2019 et à l’aube d’un an neuf que nous vous souhaitons joyeux et
riche de succès, nous réaffirmons ici notre engagement à vous accompagner le mieux qui soit
dans votre parcours d’étudiant-e-s, en étant à votre écoute et en ne ménageant pas notre temps
pour porter ensemble ce projet de vie dans lequel vous êtes engagés.
 

Nous vous souhaitons tout le bonheur pour 2020!  
 

 

Soyons curieux, lisons pour
découvrir la société qui nous

entoure !
Des journaux d’actu sont mis à ta

disposition pour éveiller les
consciences, développer le sens
critique et s’ouvrir au monde.

Géo, Charlie Hebdo, La Meuse, Le
Vif, Le Courrier international

(Excellent : des infos thématiques
de partout traduite en français !),
se trouvent dans la grande salle.

'

Liège
'

quipe éducative
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Heureuse
année 2020

La Maison des ét

La MDE vous souhaite une
 

Que tu as été sage en ce début
d’année ! La preuve : Saint-Nicolas

est venu te rendre visite et a
apporté des bonbons ! Ambiance

détendue et fous rires étaient de la
partie !

 

Et les maths deviennent plaisir ☺.    La
MDE te propose 2 soutiens en

mathématique tous les lundis pendant
l'heure d'étude: l’un pour math

secondaire et l’autre pour math sup’ !
 

Chers lecteurs, peut-être Parents,
l'Équipe éducative est à votre écoute

pour toute communication concernant
la scolarité de votre enfant.

 

Cette année, l’atmosphère sera
chic, dorée et noire ! La MDE met

les plats dans les grands en
proposant un superbe menu de
fêtes, une chorale, un spectacle
de danse et bien plus encore !

Le tout dans une belle co-
organisation Éducateurs -
Personnels– Étudiant-e-s

Ambiance feutrée et paillettes à
Gogo !

 


