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N°06 SEPTEMBRE 2013
 

Centenaire de l’EPIL 
 

Un évènement important se 
déroule cette année, « Le 
Centenaire de l’EPIL ». Plusieurs 
idées ont été émises par la 

direction et le personnel du Lycée. 
Nous vous attendons nombreux les 12 & 13 
octobre 2013. Nous communiquons en pièce jointe 
le programme des manifestations. 
Programme : Cliquez ici 
 

Inscription au Banquet 
 

Pensez à vous inscrire au Banquet avant le 
30/09/2013. 
Inscription : Cliquez ici 
 

Souscription  
 

Tu peux aider à financer les projets du Centenaire 
de l’EPIL en participant à la souscription. 
Souscription : Cliquez ici 
 

Mini-Fondation – Victoire du Lycée EPIL 
 

C'est sur la scène de Lille Grand Palais où s'est 
déroulée le 14 mai 2013 la finale régionale, que les 
entrepreneurs en herbe ont reçu le premier prix 
de la catégorie 16 -18 ans. Cette victoire a ouvert 
les portes vers la finale nationale qui s’est déroulée 
à Paris début Juillet, où ils représentaient notre 
région. 
Le président de la mini-Fondation, Daniel Dujardin 
reconnait enthousiaste qu'il ne décrochera peut-
être pas la Tour Eiffel, mais que cette expérience 
restera inoubliable pour lui et ses camarades de 
classe :" Nous avons appris énormément sur le 
fonctionnement d'une entreprise, mais nous avons 
appris encore davantage... sur nous-mêmes ! " 
Les lycéens de l‘EPIL n’ont pas été retenus mais ils 
sont revenus de Paris fiers de leur parcours. 
 

Pèlerinage Ste RITA 
 

Le Père Jean-Marie Bonniez (49ème), 
a accueilli plus de 60 personnes le 
lundi 8 avril 2013 à 10 heures à la 
messe célébrée pour les malades et 
les personnes désespérées. Ont 
participé à cette célébration des 
Anciens de l’Epil, certains accompa-
gnés de leur épouse, famille et amis, 

deux épouses d’Anciens décédés, des résidents 
d’une Maison de retraite d’Haubourdin et des pa-
roissiens. Après la célébration, nous avons eu un 
temps de partage sur l’Evangile du jour et après le 
déjeuner sur le thème « Retrouver l’Espérance de 
Ste Thérèse ». 

Site Internet – Nouvelles Rubriques 
 

Notre Site Internet est un succès 
avec 3500 connexions depuis fin 
décembre 2012. 
Pour avoir accès à la partie 

réservée l’Adhérent doit en faire la demande et 
avoir réglé sa cotisation. Il lui sera envoyé par 
courriel un identifiant et un mot de passe. 
Nous comptons sur vous pour le faire vivre en 
envoyant par exemple votre photo de promotion 
avec la liste des vos copains, des photos d’objets 
réalisés à l’Ecole. 
Site : www.amicale-anciens-epil.fr  
 

Commission Emploi 
 

Reprise des permanences le 04/09/2013 
 

Une « Commission Emploi » a été mise en place 
pour aider les demandeurs d’emploi, anciens de 
l’EPIL, à trouver un travail ou une formation 
complémentaire. Une permanence est assurée à 
l’EPIL chaque mercredi (en période scolaire)  de  
9 h 30 à 11 h 30. Dépliant : Cliquez ici 
N’hésitez pas à vous y rendre ou à prendre rendez-
vous. Courriel : emploi.epil@gmail.com  
 

Cotisation Adhérent 
 

Le montant de la cotisation 2013 est de 23 €. 
 

Malgré les rappels, certains anciens ne sont pas à 
jour. Cependant, nous ne pourrons pas poursuivre 
l'envoi d'informations sur l'Association à ceux qui 
ne seront pas adhérents, cela est dommage à la 
veille du Centenaire de l'EPIL ! 
 

Le règlement est à envoyer au trésorier par chèque 
bancaire libellé à « l’Amicale des Anciens Elèves 
de l'EPIL ».  Merci aux retardataires d’adresser leur 
participation dans les meilleurs délais. 
Coupon réponse : Cliquer ici 
 

Carnet de Famille - Décès 
 

05/05/2013 : Jacques DEFRETIN (33ème) 

19/06/2013 : Paul CAPPON (31ème) 

11/07/2013 : Jacques GOUDENHOOFT (38ème) 

07/08/2013 : Christiane, épouse de Jean VISART 

(23ème) 

24/08/2013 : Le papa de Jean SPRUYTTE (54ème) 
 

Agenda 
 

14/09/2013 Repas Champêtre, Anciens d’Ozanam 

12/10/2013 Fête du Centenaire de l’EPIL 

13/10/2013 Centenaire EPIL/Assemblée Générale 

22/11/2013 Remise des Diplômes à l’EPIL 

03/12/2013 Repas des Retraités Anciens de l’EPIL 

Amicale des Anciens 
Elèves 
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
 


 


 


 


 


 


SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 


13h30 : Ouverture des Portes 


 Visite des expositions et Visite du Lycée 


15h30 :  Inauguration et discours officiels 


               Présentation des objets souvenirs réalisés par les élèves 


16h45 : Cocktail de bienvenue 


18h15 : Grande Parade du Centenaire avec la participation des jeunes 


 Représentation théâtrale, illuminations,…. 


19h30 : Rassemblement des Anciens, photos souvenir, chant des mécanos… 


20h00 : Apéritif musical 


21h00 : Repas - Soirée Dansante 


DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 


09h30 :  Assemblée Générale des Anciens Elèves 


10h45 :  Messe 


12h00 :  Apéritif 


13h00 :  Banquet au Restaurant la Grange à Lomme (voir réservation Annexe 1) 


 


D’autres précisions vous seront communiquées ultérieurement. 
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 BANQUET DU CENTENAIRE EPIL  
 
 


Il se déroulera le dimanche 13 Octobre 2013 à 13 heures 


Au Restaurant « LA GRANGE » 


72 Rue Albert Thomas à Lomme. 


Parking assuré - Accès aisé 


 
MENU 


 
Apéritif : Cocktail fruité avec ou sans alcool 


Effeuillé de saumon à l’aneth 


Blanc de poulette aux pleurotes et ses trois légumes 


Brie et mimolette sur mesclun aux noix 


Gâteau du centenaire 


Boissons : Vin blanc, vin rouge, eau   


Champagne et café 


____ 


Participation au repas : 25 € - Le complément est pris en charge par l’Amicale. 


Merci de renvoyer le bulletin de réservation, avant le 30 Septembre 2013, accompagné du règlement 


libellé à l’ordre de Amicale Anciens Elèves de EPIL à : 


     Daniel DEHON 


36, rue Dordin 


59260 HELLEMMES - Tél : 06 74 92 94 04  


 


---------------------------------------------------------------- à découper --------------------------------------------------------------- 
 


BULLETIN DE RESERVATION  
 


Banquet du Centenaire EPIL du 13/10/2013 


 


Nom : __________________________________ Prénom : __________________________ 


Adresse : _________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________ 


Tél : _____________________ Courriel : ____________________________ @ __________ 


Promotion : ______ 


Réserve : ______ repas 


Ci-joint mon règlement soit 25 € x _____ = _______ 


Chèque libellé à l’ordre de : Amicale Anciens Elèves de l’EPIL 








INFORMATION A2 
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En lien avec l’école, nous allons éditer un programme des manifestations, avec publicités. 


Nous allons contacter des anciens artisans, commerçants, responsables d’entreprises, les fournisseurs 


du lycée, etc… pour les informer de notre projet. 


Si tu penses pouvoir nous aider dans cette démarche, n’hésite pas à contacter Daniel DEHON, soit par 


courriel : amicale.epil@yahoo.fr, soit par tél. :06 74 92 94 04. 


 


SOUSCRIPTION CENTENAIRE 
 
Les jeunes élèves sont heureux d’œuvrer sur des objets qui symbolisent l’histoire de notre école, et de 


pouvoir les présenter à nous, « Les ainés », le 12 Octobre prochain. 


J’ai eu la chance de les rencontrer, il y a quelques semaines, lors d’une séance de travaux pratiques, j’ai 


apprécié leur motivation et la qualité du travail. Je suis privilégié, car j’ai vu le projet. Sans dévoiler le 


thème retenu, je t’assure que le choix est judicieux et la réalisation formidable. 


C’est pourquoi, nous avons pensé qu’il fallait les aider à financer ces projets. Nous savons que nous 


pouvons compter sur vous. Un grand merci. 


Si tu le souhaites, tu peux adresser un message aux jeunes, soit pour les remercier, soit pour les 


encourager, ces messages seront regroupés dans un livret souvenir. 
 


Tu peux faire parvenir ta participation, avant le 30 Septembre 2013. 


 Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et 


adressé au trésorier : 


Daniel DEHON - 36 rue Dordin - 59260 HELLEMMES 


Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion. 


 


Daniel DEHON (51ème) 


 


----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 
 


Souscription Centenaire 
 
NOM : ________________________ Prénom : __________________ Promotion : ______________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _________________________________________ @ ______________________________ 
 


 Adresse sa participation à la souscription soit : __________ 
 


 Adresse un message d’encouragement ou de remerciement aux jeunes :  
 


______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 


 
 _________________________________________________________________________ 
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CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN


EEEMMMPPPLLLOOOIII


EMPLOI ET ORIENTATION


Je cherche mon premier emploi…


Je suis au ch�mage…


Je cherche une nouvelle orientation…


Nous pouvons t’aider


Depuis D�cembre 2012,


Une permanence est � ta disposition,


Chaque Mercredi de 9h30 � 11h30


Dans les locaux de l’EPIL.


Sauf pendant les vacances scolaires.


ANCIENS ET PARTENAIRES


Aux anciens �l�ves de l’EPIL,


Aux  futurs anciens �l�ves,


Aux amis et partenaires du lyc�e,


N’h�sitez pas :


� nous contacter,


� vous faire conna�tre,


� nous rencontrer,


� nous communiquer des offres d’emploi.


Email : emploi.epil@gmail.com


T�l. : 06 74 92 94 04


AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 82 RUE DES MEUNIERS – 59000 LILLE Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/
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NOTRE AIDE


Nous pouvons t’aider � r�diger ton curriculum 


vitae, ta lettre de motivation.


Nous pouvons t’aider dans le choix d’une 


nouvelle orientation, d’une formation 


compl�mentaire, etc…


Certains anciens occupent des postes importants 


dans des entreprises r�gionales, ils sont pr�ts � 


te parrainer


Nous avons la possibilit� de partenariat avec des 


entreprises d’int�rim.


NOTES PERSONNELLES


.


NOTES PERSONNELLES


AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 82 RUE DES MEUNIERS – 59000 LILLE Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/
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COTISATION 2013 
 


 


Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Cotisation 2013 Novembre 2012 


Lors de l’Assemblée Générale du 14/10/2012, il a été décidé que la cotisation 2013 serait de 23 €, soit le 
même montant que l’année précédente.  
 


Les jeunes anciens sortis en juin 2011 et juin 2012 peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel soit 11,50 €. 
Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une dispense de règlement, à condition d’en faire la 
demande (voir talon réponse ci-dessous).  
 


Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 
jeune Ancien, une activité de l’Association, une sortie éducative d’élèves, …. 
 


Tu peux faire parvenir ton règlement,  avant le 31 janvier 2013. 


 Par chèque bancaire ou CCP libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et 


adressé au trésorier : 


          Daniel DEHON 36, rue Dordin 59260 HELLEMMES 


Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion. 


A l’avance. Merci.  


Daniel DEHON (51ème) 
 


----------------------------------------------------------- à  découper --------------------------------------------------------------- 
 


A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : __________________ Promotion : ______________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel :   ______________________________ @ _______________________________________ 
 


 Adresse le montant de la cotisation 2013 soit : __________ 
 


 Participation complémentaire de : ______ pour : ______________________________ 
 


 Demande de dispense de règlement cotisation pour raison suivante :  
 


 






