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Le verre de l’Amitié offert par l’Amicale a été suivi d’un 
Banquet, réunissant quarante-quatre convives, au 
restaurant « La Grange » à Lomme. 

 
 
 

 

 Président : Benoît SCHUERS 

 Vice Président : Patrick DAHLEM 

 Vice Président : Gérard LEPRETRE 

 Trésorier : Daniel DEHON 

 Secrétaire : Jean-Marie DELEBARRE 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le 13 octobre dernier a eu lieu la 94ème Assemblée Générale de notre Association. 

Une Assemblée un peu moins nombreuse que l’année dernière 

dont 29 Anciens élèves présents. 
 

L’Assemblée Générale a débuté vers neuf heures trente par un 

discours d’accueil du Président de l’Amicale, suivi des interventions 

de Jean-Philippe MULLIEZ, Président du Conseil d’Administration 

OZANAM/EPIL, Christophe LEROY, Directeur du groupe 

Ozanam/Epil, Didier GAMANT Directeur du site EPIL et Lydie 

DUHAUT, Présidente de l’A.P.E.L. 
 

 
 
 

Ensuite, le rapport d’activité a été présenté par Jean-Marie 

DELEBARRE et le rapport financier par Daniel DEHON, suivi du 

vote du montant de la cotisation 2015 et de l’élection des membres 

du Comité. Aucune nouvelle candidature.  

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LES AUTRES MEMBRES 
 

 

Christian BLANQUAERT 

Christian DEDELOT 

Jean-Marie DEPRICK 

Christian DESRUMAUX 

Jean-Marc DESRUMAUX 

Robert DUBO 

Jean SPRUYTTE 

 Jean-Marie VERLOOP 

Michel WATTELLE 

Cette année l’élection du Bureau du Comité s’est 

déroulée par correspondance. 

Ont été élus le 5 novembre 2014 : 

12 Promotions étaient représentées. 

 
 

A 
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E 
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D 

A 

 

10/01/2015 Galette des Rois à l’EPIL 

24/01/2015 Portes Ouvertes l’EPIL OZANAM 

21/03/2015 Portes Ouvertes l’EPIL OZANAM 

18/04/2015 Sortie EPIL / OZANAM / APEL 

12/09/2015 Repas Champêtre à Ozanam 

11/10/2015 Assemblée Générale à l’EPIL 

16/10/2015 Remise des Diplômes du 

 Groupe OEC 

28/11/2015 Assemblée Générale Anciens 

d’Ozanam et repas de St Eloi 

01/12/2015 Repas des Anciens de l’EPIL 
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 EDITORIAL 3 
 

L’ESPRIT DE GROUPE 
 

Comme pour beaucoup d’associations et d’entreprises, la fin de l’année est la période des 
bilans. 
 

Et bien, nous pouvons être sereins, car notre Ecole et l’Association des Anciens se portent, 
toutes deux, très bien. En effet, l’effectif des élèves est en hausse, les travaux 
d’embellissement se poursuivent, la nouvelle Association des parents d’élèves est très 
dynamique, nos relations avec la direction, les enseignants, le personnel sont excellentes. 

 

Nous sommes sollicités régulièrement pour participer à la vie de l’établissement, à être plus proches des 
élèves et étudiants. Nous participons à la collecte de la Taxe d’apprentissage, afin d’aider le Lycée à mieux 
s’équiper en matériel pédagogique. Nous venons en aide aux jeunes dans la recherche d’emploi ou de stage. 
L’Amicale des Anciens élèves est intégrée à la communauté éducative, mais aussi à celle du Groupe OEC : 
Ozanam-Epil-Campus. 
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Association des anciens élèves d’Ozanam, et allons poursuivre 
notre réflexion sur la mutualisation de certaines actions. 
 

Nous sommes heureux de constater que notre Amicale garde sa raison d’être, qu’elle puisse poursuivre sa 
mission, même si son nombre d’adhérents n’augmente pas. Les journées d’amitié, que nous proposons, sont 
l’occasion de se retrouver, et nous gardons l’espoir que certains copains de promotion qui se sont un peu 
éloignés de l’Association pour différentes raisons, se trouvent à nouveau attirés par l’ambiance chaleureuse et 
conviviale qui règne à l’EPIL. Ils seront toujours les bienvenus. 
 

La lecture de ces pages, vous permettra de mieux apprécier la vie du Groupe OEC. 
 

Prochainement, la commission 100
ème

 promotion, composée d’anciens, de parents d’élèves, et surtout des 
jeunes du BDE (Bureau des élèves), va se réunir pour lancer les pistes de réflexion sur les manifestations à 
envisager. Ce sera un grand événement… 
 

Le Comité vous souhaite d’excellentes Fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 10 Janvier 2015 
pour la présentation des Vœux, mais aussi aux prochaines Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM. 
 

A bientôt. 
 

Le Président, 
 

Benoît SCHUERS (51
ème

) 

DERNIERE MINUTE 
  

PROJET DE STAGE AU CANADA 
 
 

Dans le cadre de nos permanences « emploi », nous avons rencontré 
cinq étudiants de première année de BTS SCBH (bois) très motivés 
qui souhaitent faire leur stage pratique, qui se déroulera à partir du 11 
mai 2015, au Canada. Pourquoi ? 
 

« Ce stage est pour nous une réelle opportunité pour parfaire nos 
connaissances, développer notre expérience tout en nous 
immergeant dans un pays avec une langue et une culture différente. 
Ce stage pourrait nous procurer de nouvelles techniques de travail innovantes. » 
Pour concrétiser ce projet, il faut d’abord obtenir un terrain de stage (au plus tard en janvier), 
connaître des entreprises qui conçoivent et fabriquent des charpentes industrielles, des maisons à 
ossature bois, etc… Ensuite il faudra organiser l’hébergement, le transport…Ils sont en démarche 
active et nous les aidons. 
 

Et vous, aussi, Chers Anciens, vous avez peut-être des connaissances dans ce pays, des adresses 
à nous communiquer. Vous-même, vous avez peut-être une expérience personnelle à leur faire 
partager. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous comptons sur vous. 
Si ce projet prend corps, nous pensons que les anciens auront à cœur de les aider financièrement. 
Nous vous tiendrons au courant. Merci pour eux.   

Tél : 06 74 92 94 04 - Courriel : emploi.epil@gmail.com 
 

Gérard LEPRETRE et Daniel DEHON 
 
 

 

BONNE FETE DE NOEL EN FAMILLE ET BONNE ANNEE 2015 



4 COMMISSION STAGE EN ENTREPRISE  
 

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Bulletin Mécano Décembre 2014 

NOUVELLE COMMISSION D'AIDE A LA RECHERCHE DE STAGE EN ENTREPRISE 
 

Cette commission fonctionne depuis plusieurs semaines, et s'est créée suite à la demande du Conseil 
d’Administration des parents d’élèves APEL. 
En effet, nous travaillons avec ceux-ci, participons à leurs réunions et apportons notre aide dans la 
construction de projets. 
Cette commission, pour l'instant, est composée de deux anciens élèves et professeurs de l'EPIL 
(commission emploi) et d'un parent d'élève. Son but est d'aider les élèves n'ayant pas trouvé 
d'entreprise 15 jours avant le début de leurs stages. 
 

Une procédure interne à l'établissement présentée et proposée lors d'une journée pédagogique a été 
adoptée, afin de bien travailler en commun avec efficacité. 
 

A noter, d'autre part, qu'un avant-projet est en court d'élaboration avec le Conseil d’Administration de 
l'APEL pour une commission d'aide à la préparation d'entretien d'embauche. 
 

Occasion de faire appel à vous, anciens élèves, qui pouvaient libérer quelques heures au service 
des jeunes (ils en ont besoin) pour toutes les commissions. 
Soyez les bienvenus, venez-vous joindre à nous. 
 

Gérard LEPRETRE (49ème BT) 
 

JOURNEE D’AMITIE - 49
ème

 BT 
 

C'est à l'initiative de deux anciens élèves (Jean-Marc 

DESRUMAUX et Marc POLLION) que la 49éme BT se 

retrouve chaque année depuis 5 ans, dans un restaurant 

bien choisi. Les souvenirs du temps passé à l'Epil, des 

copains et des professeurs reviennent, les événements des 

carrières professionnelles sont évoqués...un très bon 

moment de partage et d'amitié retrouvée.  
 

Cette année, ils se sont donnés rendez-vous (invités par 

Jean-Claude SARRAZIN l'organisateur pour cette fois-ci) 

dans un estaminet de Méteren proposant les spécialités des 

Flandres... la photo de promo a circulé, dans le but de se remémorer les noms des élèves de toute la 

classe. Après le repas, une visite d'entreprise d'usinage était prévue, occasion de suivre l'évolution dans 

ce secteur. La date de la rencontre de l'année prochaine est déjà réservée ! 
 

Belle initiative qui pourrait inspirer d'autres promos ! 
 

Gérard LEPRETRE (49ème BT) 
 

REPAS DES ANCIENS 
 

Le 12ème banquet du Groupe des retraités s’est déroulé le 2 

Décembre, dans un des salons privés du restaurant Tomate et 

Cerise à Wambrechies et a réuni une cinquantaine de 

convives : anciens, épouses, et amis. Nous avons eu la joie 

d’accueillir notre ami Patrick SAMARCQ, président de 

l’Association des Anciens élèves d’Ozanam, ainsi que de 

nouveaux retraités qui participaient pour la première fois à 

cette journée d’amitié. Le chef nous a proposé des plats 

copieux et bien présentés. Notre ami Christian DESRUMAUX 

nous a distrait comme à l’habitude .Cette rencontre a été aussi l’occasion de s’échanger des nouvelles 

des copains de promotion absents et parfois retenus par la maladie. 
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« Maman, si je comprends bien tous les ans c’est la même histoire » voilà ce que disait 

Alice à sa maman. C’est vrai, Noël revient tous les ans mais personne ne sait comment cette 

année, Jésus, va venir pour chacun de nous. Alice n’est pas la même tous les ans, elle 

grandit et son regard change d’année en année. Et pour nous ?... Ce temps de l’Avent, n’est-

il pas l’occasion de garder les yeux ouverts à l’image du guetteur pour le reconnaitre ? 

Au début de ce temps de l’Avent, retentit un appel à la vigilance active : « Restez éveillés, 

tenez-vous prêts vous aussi…» La venue du Seigneur sera inattendue, parfaitement 

surprenante, comme la visite surprise. A l’école tous les enfants savent l’heure de la récré. A la maison, on connait 

tous l’heure des infos ou du match de foot. A la gare, l’heure du train est affichée, on connait à peu près l’heure de 

passage du facteur… Jésus, lui, on ne sait jamais à quelle heure il passe. Tout le monde connait la date de Noël 

(la publicité, les médias, les étalages, les marchés de Noël sont au rendez-vous bien à l’heure pour nous le 

rappeler) ; Jésus lui est toujours une surprise comme un cadeau !! Savons-nous reconnaitre sa présence dans les 

plus petites choses de notre quotidien ? 
 

Dans l’évangile de Marc, Jésus disait à ses disciples : « Veillez donc, car vous ne savez pas 

quand vient le maître de maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 

l’improviste, il ne faudrait qu’il vous trouve endormis »  
 

Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ? Notre société n’endort-elle pas beaucoup d’hommes par son progrès matériel 

pour se réveiller brutalement quand survient le déluge de la crise, la récession, le chômage. 
 

Et moi, qu’est- ce que je fais de ma vie, qu’est-ce qui me fait courir ? Après quoi court notre monde tourmenté par 

des crises sévères, des évolutions sociales et technologiques rapides, où les laissés pour compte de la croissance 

sont nombreux recherchant l’assurance d’un emploi, l’accès au logement, à l’éducation, aux soins. L’avent nous 

invite à nous interroger sur tout cela. 
 

N’attendons pas la fin du monde présent mais au contraire soyons et restons attentifs à la transformation déjà 

commencée, là où germe une humanité nouvelle ? Le plus important pour nous c’est la manière dont nous nous y 

impliquons…Vous le savez bien vous qui prenez une part active dans une association, un syndicat, un parti ou un 

mouvement. Vous connaissez l’enjeu de votre engagement et vous êtes prêts à vous battre. Attendre et veiller 

c’est donc croire à ce qui n’est pas encore mais adviendra sûrement. C’est tendre vers ce qui est nouveau, sans 

précédent, l’avènement de Dieu qui vient faire toutes choses nouvelles. Notre vigilance agissante est alors à la fois 

éveil du désir, audace dans la confiance, abandon dans la prière mais aussi disponibilité attentive à servir la 

justice. 
 

Jésus nous invite tout simplement à être prêt à cette visite de Dieu « le surprenant » Que ferions-nous s’Il venait 

chez nous, dans notre maison aujourd’hui ? Ne viendrait-il pas pour faire une brèche dans le mur de notre maison 

souvent transformée en huit clos, en prison avec cette volonté de tout maitriser qui rend sourd ? Ne viendrait-il pas 

pour ouvrir ce monde qui nous enferme, ce monde qui sent le moisi tellement il manque d’ouverture à l’homme ? 
 

Jésus « viendra » à la fin des temps, Jésus « viendra » à notre mort…mais Jésus « vient » chaque jour si nous 

savons le guetter : il vient aujourd’hui dans ce collègue de travail qui me rend un service. Il vient dans cette 

personne qui me sourit, dans ce poème qui m’ouvre à la beauté, dans cet instant de recueillement où je goûte un 

peu de paix, dans ce moment de joie ou ce moment de peine traversé par un geste fraternel, dans le regard inquiet 

de cette personne en maison de retraite… 
 

Oui, Jésus nait dans tous ces élans du cœur, toutes ces manifestations de solidarité qui naissent en ce temps de 

Noël. Guetter les venues de Jésus ce n’est pas rêver, c’est ouvrir les yeux. Il est là, toujours, à tout instant, il nait 

autour de nous : au bureau, à l’école, au cœur de notre quartier, au milieu de nos rassemblements, au sein de 

notre famille, dans la maison de retraite, la chambre d’hôpital ou encore dans la cellule de prison ; dans les 

situations de pauvreté humaine, de fragilité sociale…Savons-nous le reconnaitre ? Avons-nous ce regard à l’affût 

de tout ce qui nait autour de nous ? Ce regard de foi et d’espérance. Un regard qui, aujourd’hui, s’allume déjà aux 

lumières de Noël. 
 

Oui, tous les ans c’est la même histoire de Noël ; Dieu est en visite, ne le manquons pas, et soyons au rendez-

vous pour l’accueillir. 
 

Joyeux Noël. 
 

Daniel DEHON (51
ème

) 
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INTRODUCTION 
 

Avec le mois de Décembre revoici le « Mécano » et pour la communauté éducative de 

l’EPIL, la possibilité de vous faire partager la vie du lycée. 
 

Beaucoup de choses se sont mises en place en ce début d’année et d’autres se 

poursuivent.  J’ai tenu à vous faire vivre les événements de l’intérieur, pour cela j’ai 

sollicité les personnes à l’origine des différents projets. Grand merci pour leur 

participation. 
 

Je vous laisse donc découvrir les nouveautés du CDI, la nouvelle organisation de la vie scolaire qui 

repose sur un projet de remise au travail des élèves. Il m’a semblé important de vous faire découvrir 

l’équipe pastorale qui anime aujourd’hui la vie du lycée. Je tiens ici à remercier les anciens qui sollicités 

souvent tardivement répondent toujours présent, comme cela fut le cas lors de la journée d’intégration et 

de la célébration de la Saint Eloi. 
 

Aujourd’hui le langage passe beaucoup par l’image, c’est une des raisons qui nous a poussé à inscrire 

depuis plusieurs années les élèves dans l’action « lycéens au cinéma ». 

Enfin, vous allez découvrir la formation Agencement de l’Espace Architectural dont nous présentons 

pour la première fois les élèves au Baccalauréat cette année.  
 

Je vous souhaite une lecture agréable et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Didier GAMANT, Directeur du Site EPIL 
 

 

 

 

LA VIE SCOLAIRE 
 

 
Durant l'année scolaire dernière une question se posait : "Comment faire pour que nos élèves prennent 

en charge leur travail personnel" ? 
 

L'équipe de vie scolaire y a réfléchi et un projet a été monté qui porte sur 3 axes : 
 

 L'instauration d'heures d'études pour que nos élèves fassent leur travail au lycée 

 Une aide individualisée pour les élèves en difficulté 

 La valorisation du CDI pour les travaux de groupe et la lecture 
 

Le projet étant établi il fallait trouver les personnes pour l'encadrer ; 
 

- Pour l'aide personnalisée, Mme GOVART, surveillante sur le site Ozanam, dont les compétences 

d'écoute et d'aide au travail sont reconnues a bien voulu rejoindre le site EPIL et s'investir 

complètement dans le projet. 

- Nous avons ensuite recruté Mme KARCZEWSKI, qui forte d'une bonne expérience en collège sur 

Denain et une réelle envie de s'investir à long terme dans le groupe OZANAM EPIL est venue 

rejoindre l'équipe en septembre 2014 

- Mme BROWAEYS ayant participé à la concrétisation du projet complète une équipe dynamique, 

consciente de la difficulté de la tâche. 
 

La mise en place du projet fut parfois difficile ! C'est dur de changer les habitudes, mais petit à petit nos 

jeunes comprennent le bénéfice qu'ils peuvent tirer de ce temps de travail au lycée. 

 

Pierre-Marie SOBCZAK 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
 

Le CDI a pour vocation de mettre à la disposition de toute la communauté éducative les ressources et 

documents que la documentaliste gère. 
 

Afin de remplir cette mission au mieux, M. GAMANT a voulu 

que le CDI permette à tous d’avoir accès aux ressources 

informatiques et à Internet ; l’équipement commence à être 

mis en place. Cela permettra aussi aux élèves et 

enseignants d’utiliser le logiciel de documentation BCDI, afin 

de voir rapidement quels sont les documents présents dans 

un domaine particulier. 
 

Depuis quelques années, et plus particulièrement deux ans, 

nous essayons de renouveler, enrichir et actualiser les fonds 

documentaires et de lecture plaisir. 

Nous avons aussi à cœur de faire en sorte que les élèves puissent venir y travailler ou lire au calme 

lorsqu’ils le désirent. 
 

Dans le cadre de l’accès à la culture pour tous nos élèves, j’aide mes collègues qui le désirent à choisir 

des lieux de sortie ou activités pédagogiques. 

Pour l’année scolaire 2014-2015 :  

 Lycéens au cinéma avec Ingrid DAVY et Danièle ZOUBIR (pour les Terminales), 

 Voyage à l’Historial de la Grande Guerre et circuit de champs de bataille à Péronne avec Danièle 

ZOUBIR (Secondes), 

 Voyage à Auschwitz avec Danièle ZOUBIR (1ères), 

 Mais aussi un défi lecture avec les 3 PP (3ème Préprofessionnelle) dans le cadre de l’AP (Aide 

Personnalisée) avec Ingrid DAVY, 

  Sortie au MUBA, au LAm et à l’Hospice Comtesse pour les Journées européennes du 

patrimoine… 
 

Enfin, le CDI propose des expositions :  

 Appel aux résistances, 

 1ère Guerre mondiale au travers des œuvres de TARDI de mars à mai 2015, 

 Celles conçues par les élèves de Bérengère BIGOTTE sous sa direction et les éclairages 

d'événements particuliers (11 novembre, etc.) au travers de la mise en valeur d'ouvrages du CDI. 
 

Et, au quotidien, accueil des classes avec leurs enseignants pour un travail sur document(s) ou une 

séance vidéo illustrant le programme ; sans oublier l’aide ponctuelle de recherche ou d’aide dans un 

travail lorsque les élèves butent sur un problème. 

En construction, un site Internet présentant le CDI, ses ressources, et proposant des activités culturelles. 
 

Je tiens à souligner que, sans le soutien de la direction et l’aide de mes collègues avec qui je travaille, le 

CDI vivoterait et serait une coquille vide de tout sens. 
 

Enfin, le travail mené avec notre Conseiller Principal d’Education et les surveillantes me semble, à mon 

niveau, commencer à porter ses fruits car nos élèves savent désormais pourquoi ils viennent au CDI et 

se mettent rapidement au travail ou à la lecture. 
 

Le CDI vit et vous attend pour agir encore plus. J’attends aussi vos propositions pour mener de 

nouvelles actions ou renouveler celles existantes ou les présenter sous un angle novateur. 
 

A bientôt, donc ! 
 

Béatrice BROWAEYS 
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LA PASTORALE 
 

Sur l’invitation de Monsieur GAMANT, une réunion s’est tenue en juin 2014 afin de relancer l’animation 
pastorale à l’EPIL. Une dizaine de personnes a répondu présente et un programme a été établi pour 
l’année scolaire 2014/2015. 
 

Au moment où nous écrivons ce texte, deux temps forts ont déjà eu lieu : 

 Le vendredi 19 septembre, les élèves de seconde sont partis à la découverte de Lille sous des 
aspects religieux, historique et civique. L’un des axes de cette sortie était la découverte de la rue 
des Stations, consacrée aux pèlerinages dédiés à la Vierge Marie, puis la visite guidée de la 
cathédrale Notre Dame de la Treille où on peut admirer la très grande croix réalisée par des 
élèves de l’EPIL. Les élèves et les accompagnateurs, nombreux et actifs, ont tous apprécié cette 
sortie. 

 Le mercredi 1er octobre, nous avons accueilli à l’école Sœur Sara. Les élèves 
de seconde de l’EPIL, et de seconde passerelle d’Ozanam ont découvert 
l’engagement de cette religieuse qui poursuit l’action de Sœur Emmanuelle 
auprès des chiffonniers du Caire. L’échange qui a suivi une présentation 
générale fut particulièrement intense. Les élèves ont été très touchés par ce 
témoignage si simple et pourtant si riche. 

 

Trois autres temps forts sont programmés : 

 La célébration de la Saint Eloi, le lundi 1er décembre 2014 

 La célébration de la Lumière, le mardi 13 janvier 2015 

 La célébration de Pâques, commune avec Ozanam, le vendredi 3 avril 2015, à l’église Saint 
Maurice de Champs. 

 

Le lien avec Ozanam est assuré par de fréquents contacts avec Miguel ROCKMANS, responsable 
pastoral à Ozanam et Damien FRUCHART, coordinateur. 
Xavier BEHAEGEL, notre prêtre référent, nous accompagne dans toutes nos actions. 
 
Nous sommes ouverts et attentifs à toutes propositions et acceptons toutes les bonnes volontés dans 
notre équipe. 
 
Bérengère BIGOTTE, Christophe LYOEN, Florence HAGUET, Isabelle BRUNIN, Louis de CLERCK, 

Philippe CROZAT, Sylvie DEFFRENNE, Thomas DEKEIRLE et Victor DAHER 
 

 

 

NOS LYCEENS AU CINEMA 
 
 

Une nouvelle fois nos élèves de Terminale vont profiter d’une formation cinématographique. Depuis de 

nombreuses années en effet, le Rectorat et la Région proposent et financent l’ensemble d’un 

programme pédagogique permettant de former jeunes et adultes à la lecture d’œuvres diverses. 
 

Au programme cette année, plusieurs films répondant à la thématique suivante : Duos, la norme et 

l’écart. Seront donc visionnés Henri de Yolande Moreau, Bonnie and Clyde d’Arthur Penn, Morse de 

Thomas Alfredson et Burn after reading des frères Cohen. A travers ces œuvres d’époques, de genres 

et d’origines différents, plusieurs thèmes vont pouvoir être abordés tels que la différence et la tolérance, 

la marginalité, la violence, … 
 

La première diffusion a lieu ce jeudi 20 novembre avec Henri, un film régional sur le travail du deuil. 
 

Outil pédagogique de choix à notre époque, le cinéma est un fabuleux véhicule d’idées. Gageons que 

nos jeunes sortent séduits, comme leurs prédécesseurs, par cette expérience particulière.  

 

Ingrid DAVY 
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AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL 
 
 
Le baccalauréat professionnel Agencement de l’Espace 

Architectural est un diplôme créé en 2011 pour répondre aux 

besoins des professionnels. Il forme au métier de Technicien 

de l’Agencement. 
 

 

Au sein de l’entreprise, en atelier et sur le lieu de réalisation, 

ses objectifs sont de : 

 Participer à la finalisation de l’étude esthétique et à la 

définition du projet, 

 Préparer la réalisation technique d’un projet multi 

matériaux à partir des concepts du projet 

architectural, 

 Organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise 

en œuvre sur chantier avec plusieurs corps d’états du 

bâtiment (électriciens, menuisiers, décorateurs…) 

 

Ce baccalauréat en 3 ans c’est une vraie insertion 

professionnelle. 

 
Les secteurs d’activités  

 Commerces, devantures 

 Bureaux, locaux du tertiaire 

 Salles de spectacles 

 Lieux d’accueil 

 Stands d’exposition 

 Réhabilitation, rénovation de logements 

 Agencement de bateaux, de camping-cars... 

 

 

Nous avons ouvert, avec le soutien de la profession, ce bac 

pro en septembre 2012. Pour l’instant nous sommes le seul 

lycée (public et privé) au nord de Paris qui dispense cette 

formation. 

Nos élèves passeront pour la première fois ce bac 

professionnel en juin 2015. Ce sera la deuxième session de 

ce bac. 

 

Patrick OLIVIER 
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En ce 1er Décembre, l’équipe d’animation pastorale de 

l’EPIL, a proposé une célébration sur le thème :  

« Partageons nos Talents » 

Elle s’est déroulée dans le nouvel atelier H.P.S. 

(Hygiène, Propreté, Stérilisation), elle a été célébrée par 

le Père Xavier Béhaegel. 
 

Une dizaine d’anciens étaient présents, ils ont chantés le «Chant des Mécanos ».  

Un moment de convivialité, à l’issue de la célébration, a permis les échanges. 

Nous avons apprécié cette volonté de renouer avec la tradition, ce que nous avons connu lors de notre 

scolarité, et cette possibilité supplémentaire de pouvoir rassembler élèves et anciens élèves. 

 

JOURNEE DU 18 AVRIL 2015 
 

 

Nous souhaitons proposer cette sortie aux Associations d’Anciens élèves EPIL et OZANAM, ainsi qu’à 

l’APEL - EPIL. 

Nous avons élaboré ce pré-projet avec Jean-Léon BUISINE (51ème), membre de l’Association Nautique 

de Wambrechies, nous vous communiquerons plus d’informations courant Janvier 2015. 

Cependant n’hésitez pas à nous donner votre avis sur le thème retenu et sur votre éventuelle 

participation à cette journée, par mail : amicale.epil@orange.fr 

 

CROISIERE SUR LE NA EVITA 
 

Départ de MENIN à 9h00 

 

9h00 – 10h00 

 Embarquement et largage des amarres. (Ecluse) 

 Petit déjeuner (café, viennoiseries)  

10h00 - 10h15 

 Visite guidée du musée du tabac de Wervik 

11h30 - 12h00 

 Embarquement. 

 Apéritif maison. 

 Déjeuner sur le pont inférieur. 

11h30 - 12h00 

 Visite guidée du musée de la rubanerie à Comines. 

16h00 

 Embarquement pour le retour. 

Retour à MENIN vers 17h30 - 18h00. 

 

Les visites sont prévues avec guides francophones. 

Le menu : Cochon grillé extra, Buffet de légumes, Fromage, Dessert, Vin, Eau, Café. 
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Le 9 Décembre 2014, l’A.P.E.L. soufflera sa première bougie, et durant cette 
année, elle a mis en place 4 commissions : parents correspondants, restauration, 

aide à la recherche de stage, aide aux entretiens de recrutement. 
Les deux premières « marchent » et les 2 autres font leurs premiers pas. 

L’A.P.E.L. est présente lors des « Portes ouvertes », aux côtés de l’Amicale des 

Anciens Elèves et du BDE. 
 

Le bureau est composé de Mme SEMINERIO, Mme JOBARD, Mme HELLEBUYCK, Mme BRUNET, 

Mme LEJEUNE, Mme DEMONT, Mme FLAHAUT et Mme DUHAUT. 
 

Cette année 2014-2015, l’A.P.E.L. aura pour mission de consolider ses bases pour continuer de grandir 

au sein du lycée et pour cela, elle sait qu’elle peut compter sur l’équipe éducative et administrative, et 

aussi sur l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL. 
 

Toute l’équipe de l’A.P.E.L se joint à moi, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

DUHAUT LYDIE, présidente 
 

4L TROPHY 2015 
 

 
Deux étudiants participent à un raid humanitaire appelé le 4L Trophy du 19 février au 1er mars 2015.  
 

Le but de ce raid est de venir en aide aux enfants Marocains en leur 
ramenant des fournitures scolaires.  
 

L’équipage 4L Dorado est composé de deux étudiants mais surtout de 
deux amis de longue date. 
L’un s’appelle Tanguy Dubois, il a 19 ans et il est en 2ème année de BTS 
CRSA à Ozanam, L’autre s’appelle Paul-Antoine Delannoy, il a 19 ans 
aussi et il est en 2ème année de IUT GMP à Valenciennes.  

Tous les deux passionnés d’aventure, de découverte et de challenge. 
Ils ont acheté leur Renault 4L en janvier 2014 alors qu’elle était loin 
d’être en état pour rouler. Après une rénovation complète de leur 
véhicule, 7 mois plus tard elle est enfin prête pour s’attaquer aux routes 
Marocaines !  
 

L’équipage 4L Dorado est actuellement en recherche de financement 
pour soutenir leur projet alors si vous souhaitez, vous aussi, participer à 
l’aventure en leur faisant un don financier ou matériel. 
 

Contactez-les ! 
 

https://www.facebook.com/4Ldorado59 - Mail : tanguydubois@hotmail.fr – Tel : 06 04 42 55 78 

 

4L Dorado 
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Le 13 septembre dernier a eu lieu le Repas Champêtre de notre Association. 
 

Ce moment de grande convivialité, nous a permis de faire 
connaissance de Dorothée LEBRE nouvelle directrice du site 
OZANAM et ce sous un ciel radieux. Si le temps n’était pas de 
la partie, il nous restait pour le remplacer, l’éternel sourire de 
Robert DUBO ancien de l’EPIL qui a tenu à être des nôtres. 
Merci Robert. Christophe LEROY accompagné de son épouse 
étaient des nôtres. 
Nous étions 34 ce qui représente une certaine stabilité. Mais, 
comme nous le demandait Monseigneur Laurent ULRICH, dans 
sa lettre adressée à tous ceux qui travaillent dans 
l’enseignement Catholique, nous devons être inventif et ne pas 
nous enfermer dans des discours pessimistes ou accusateurs. 

 

Pour de ce qui est inventif, nous faisons confiance aux jeunes : Alexandre CONDEMINE nous a 
brillamment présenté notre nouveau site internet pour lequel il travaille accompagné de Jean-Baptiste 
VIGNERON et Charles LENNE - Site : http://wwwassozanam-lille.fr/ - Courriel : assozanam@gmail.com 
 

Pour ce qui est de l’optimisme, nous ne pouvons que l’être au vu du succès du développement du 
groupe OEC, pourvu que nous restions attentifs à tous. 
 

 

Le 29 novembre 2014 se tenait l’Assemblée Générale de notre Association. 
 

Assemblée moins nombreuse que l’année précédente avec 30 
anciens élèves. Elle débuta par la présentation de Dorothée 
LEBRE nouvelle directrice du site OZANAM qui prit la parole 
aux noms de Christophe LEROY, Jean-Philippe MULLIEZ, 
Jean-Yves ECREPONT, tous, retenus par l’Assemblée 
Générale de l’UDOGEC. 
 

 Dorothée remercie chaleureusement nos associations pour 
leur implication concrète dans la collecte des taxes 
d’apprentissage et, dans l’aide à l’emploi de nos jeunes. 
Optimiste, elle l’est, effectifs florissants, bons résultats aux 
examens, la future labellisation lycée des métiers de la Construction, de l’Environnement et 
des Energies. 

 

 Un vibrant hommage est rendu à Jean-Paul CATRY en tant qu’Homme visionnaire et bâtisseur. 
Depuis plus de 60 ans, il œuvre avec succès pour le rayonnement de notre Ecole. N’y aurait-il pas 
une part d’un juste retour ? C’est quand même grâce à L’ESP OZANAM qu’il connut Colette et donc 
déjà plus de 50 années d’intense bonheur. 
Nos remerciements s’adressent donc au couple Colette et Jean-Paul. 

 

 Un jeune étudiant en BTS au CAMPUS, Tanguy DUBOIS accompagné de son coéquipier, nous 
présenta son projet Humanitaire en participant au légendaire 4L TROPHY qui se déroulera du 19 
février au 1 mars 2015. Le budget requis est de 7600€, actuellement, il leur manque encore 3000 €. 
Nous nous devons de leur apporter notre soutien et ce essentiellement par des dons en espèces qui 
leur permettrons de faire face aux frais d’inscriptions (2400€), assurance (400€), outillage et pièces 
de rechange (700€). La voiture est prête, aidons les à pouvoir prendre la route sereinement pour 
6000km afin d’amener à bon port les 50Kg de matériel scolaire. 

 

 Un bilan des actions menées en 2014 

 Un bilan financier par Jean-Louis DUQUENNE 

 Les actions à mener en 2015 

 L’assemblée générale a été suivie du traditionnel repas de St ELOI dans une ambiance très 

conviviale. 

 Date à retenir :  

La sortie commune des 2 Associations d’Anciens EPIL/OZANAM le samedi 18 avril 2015. 
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Notre ami, Paul MOMONT, est décédé le 1er Novembre, il a été membre 

du Comité de l’Association de nombreuses années, dernièrement il faisait 

partie du Comité d’organisation du 90ème anniversaire de l’Amicale, il était 

aussi très engagé dans différentes Associations Haubourdinoises. 

 

Sa sœur Geneviève a déposé sur le site Internet de l’Amicale le message ci-dessous, quelques jours 

après ses funérailles : 

 

 
Ce message est important, il fait mémoire aux valeurs que nous avons reçues dans notre 

jeunesse, mais aussi à l’image que nous pouvons donner de notre école. 

4L 

 
 

La semaine dernière, les anciens de l'EPIL sont venus faire un hommage à notre frère Paul 

MOMONT, 35° Promotion, en l'Eglise St Maclou d'Haubourdin. 

Nous vous en remercions vivement, ce fut un moment intense et touchant et je sais que mon frère est 

fier d'avoir été au centre du cercle de ses amis. Encore une fois un grand merci. 

Je suis plus jeune mais je me souviens du chant des mécanos, que je chantais petite car mes trois 

frères : Paul, Lucien, Michel, le chantaient. J'ai failli le chanter avec vous. Seule l'émotion m'en a 

empêché. 

Son Ecole était l'un des fleurons de sa vie et j'en étais fière pour lui. Je le voyais, ainsi que mes 

autres frères, agrémenter les pages de leurs cahiers avec le logo, la règle, le compas et je les 

entendais, si je me souviens bien, parler de l'enseignement sans rouille. 
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NAISSANCES 
 

06/05/2014 Maximilien, arrière-petit-fils de Jean-Marie VERLOOP  

19/08/2014 Alice, chez Delphine et Maxime DE LANDTSHEER, professeurs à l’EPIL 

06/11/2014 Adrien a fait son entrée dans le couple de Didier GAMANT, directeur de 

l’EPIL 

10/11/2014 Alice, arrière-petite-fille de Jean-Marie VERLOOP 

 
NOCES D’OR 

 

16/10/2014 Colette et Jean-Paul CATRY, président d’honneur de l’amicale des 
anciens élèves d’Ozanam 

 

                       d’Ozanam 
 
DISTINCTION 
 

08/01/2014 Claude DUMONT, ancien professeur de l’EPIL, a été nommé Chevalier 
dans l’ordre des Palmes Académiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

DECES 
 

05/06/2014 Madame DESRUMAUX, épouse de Bernard (28ème) 

07/06/2014 Monsieur Georges LEROY, papa de Christophe, directeur du Groupe OEC 

29/06/2014 Etienne DECOTTIGNIES (19ème) 

04/07/2014 Madame CHARTIER, épouse de Jean (+23ème) 

04/08/2014 Robert LEMOISNE (25ème) 

10/08/2014 Madame VANDEMOORTELE, épouse de Marcel (31ème) 

19/08/2014 Jean-Pierre DEKEYSER (58ème) 

06/10/2014 René BOULARD (41ème) 

07/10/2014 Arthur PODVIN, élève de l’EPIL 

27/10/2014 Monsieur René BERTAUX, ancien employé de l’EPIL 

01/11/2014 Paul MOMONT (35ème) 

11/11/2014 Monsieur René WAREIN, papa de Guy (49ème), de Pierre-Marie (64ème) et 

beau-père de Christian DESRUMAUX (47ème) 

16/11/2014 Le papa de Monsieur Joël DELAIRE, professeur à l’EPIL 

22/11/2014 La maman de Pascal BEAREZ (51ème) 

 

Afin que l’association soit informée dans les délais, des différents événements 
familiaux qui concernent nos familles, il est conseillé de favoriser l’envoi de courrier 
ou faire-part, à l’adresse d’un membre du Comité ou par : 
 Téléphone : 06 74 92 94 04 
 Courriel : amicale.epil@orange.fr, 
 L’onglet « Nous écrire » du Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/  

Merci. 
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 COTISATION 2014 A1 
 

Voici la période, où le trésorier sollicite le règlement de la cotisation, seule ressource financière de 

l’Amicale, elle permet de régler les frais de fonctionnement de l’association. 

Le règlement de la cotisation permet à l’adhérent de participer aux activités de l’Amicale et de s’engager 

s’il le souhaite. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 12/10/2014, il a été décidé que la cotisation 2015 serait de 23€ 

(comme en 2013 et 2014). 
 

Les jeunes anciens sortis en juin 2013 et juin 2014 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 2015. 

 Par chèque 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 ou Année de sortie. 

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 2015 soit : __________ 
 
 Participation complémentaire de : ______ pour : ______________________________ 

 
 Demande de dispense de règlement cotisation pour raison suivante : _______________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
Vos coordonnées sur le site de l’Amicale 
 
 Je demande à ce que mes coordonnées complètes (Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion, 

Adresse Postale, Adresse mail, N° téléphone) ne figurent pas sur le site de l’Amicale des Anciens 
Elèves de l’EPIL, et je souhaite que seuls mes Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion y figurent. 
 

Précision : l’adresse postale, l’adresse courriel et le n° de téléphone ne seront pas visibles par tous. 
Ces éléments ne seront accessibles qu’aux membres de l’Amicale connectés au site avec un mot de 
passe. 

 
 Date & Signature 
 



 

 Amicale des Anciens Elèves 
 

 

LE SAMEDI 10 JANVIER 2015 A 14 H 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

               AU RESTAURANT DE L'EPIL 
 

        82, RUE DES MEUNIERS - 59000 LILLE 
 

UNE BONNE OCCASION DE SE RETROUVER ET 

 DE PARTAGER EN FAMILLE, ENTRE AMIS,  

UN MOMENT D'AMITIE. 

COUPON REPONSE 
 
M.  Mme, Mlle : _______________________________________________________ 
 

Promotion ou année de sortie : ________ 
 

Participera à la rencontre de l'amitié et je serai accompagné de : _____ Personne(s) 
 

Réponse souhaitée avant le 05 Janvier 2015 
 

Daniel DEHON - 36 rue Dordin - 59260 HELLEMMES 
 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 

 

GALETTE DES 
ROIS 

 

 



 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 

Chers Anciens, 

N’hésitez pas à soutenir votre école, en sollicitant le versement de la taxe 

d’apprentissage à l’EPIL, auprès des entreprises que vous connaissez. 

Vous pouvez, aussi, nous communiquer leurs coordonnées, soit par : 

 Mail : amicale.epil@orange.fr 

 Tél. : 06 74 92 94 04, 

afin que nous prenions contact avec elles. 

  
Les Membres de la Commission T.A. 

 

 

 

Objet : Taxe d’apprentissage 2015 

Lille, le 9 décembre 2014 

 

Cher(e) Partenaire, 
 
Aujourd’hui, nous vivons dans une certaine urgence, mais il est de notre responsabilité de ne pas 
oublier le futur. 
 
Nous devons continuer de tracer des perspectives pour permettre à notre lycée EPIL d’accomplir sa 
mission éducative et à ses jeunes de s’approprier avec confiance leur avenir professionnel. 
 
Devant une réalité économique de plus en plus contraignante, nous devons être visionnaires en 
réalisant des efforts d’investissements significatifs (non couverts par l’Education nationale) 
indispensables pour maintenir un enseignement professionnel industriel efficace et attractif. 
 
Nous souhaitons rester imaginatifs et audacieux.  
 
La TAXE D’APPRENTISSAGE est nécessaire pour notre lycée professionnel. 
 
Par votre versement direct au lycée EPIL, vous nous accompagnez, vous nous aidez et vous nous 
soutenez, concrètement, dans la conduite de projets porteurs pour l’avenir de nos jeunes. 
 
Avec vous, nous formons le véritable tandem pour continuer de faire avancer un outil de formation sur 
lequel les entreprises peuvent s’appuyer. 
 
Un sincère et chaleureux MERCI à vous, qui œuvrez pour que nous puissions continuer notre mission 
de formation et assurer notre pérennité au service de l’intérêt général. 
 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien. 
 
Recevez, nos salutations les plus reconnaissantes. 
 

Patrick OLIVIER    Didier GAMANT 

Chef de Travaux Directeur du site EPIL 

 


