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2 EDITORIAL  
 

 

 

FELICITATIONS 
 

Au moment de boucler la rédaction de ce Bulletin Mécano, nous apprenons 

que notre Ecole a obtenu trois prix régionaux dans le cadre de la Mini-

entreprise. 

Nous félicitons les lycéens et le corps enseignant pour cette belle réussite. 

Nous les encourageons à se battre pour obtenir un prix national. 

Nous pouvons être fiers des résultats obtenus depuis le rapprochement 

avec le lycée Ozanam en 2009. 

 Cette revue est riche d’informations et d’évènements sur la Vie de notre école. Elle est 

devenue un lien entre le lycée EPIL et les anciens élèves jeunes et moins jeunes. Elle 

dévoile une riche évolution de l’enseignement et du suivi des besoins sur le marché du 

travail. 

Nous vous invitons à la lire attentivement. 

 Nos associations d’anciens élèves EPIL-OZANAM doivent aussi prendre le même élan. 

Un chemin a déjà été parcouru et nous devons redoubler d’efforts pour attirer davantage 

de jeunes et d’anciens élèves et nous permettre d’assurer les différentes tâches que 

nous avons en charge, pour animer nos associations et venir en aide particulièrement 

aux jeunes dans la recherche d’un stage ou d’un emploi... 

 Dans le cadre du changement et d’adaptation aux disponibilités et besoins de nos 

adhérents, nous avons effectué un sondage, par newsletter et par courriel, sur une 

période de deux mois, avril et mai 2015, sur l’organisation et le choix des assemblées 

générales et activités de fin d’année de nos deux associations. Des changements se 

dessinent et nous vous en informerons lors de nos prochaines Assemblées Générales. 

 Après une longue période de préparation et de recherche, notre Amicale a lancé depuis 

le 1er juin une opération pour reprendre contact avec les anciens élèves de l’EPIL des 

61ème à 71ème promotions, soit dans un premier temps environ 500. Nous les invitons à 

surfer sur notre site pour découvrir nos activités et la réussite de notre école. 

C’est primordial que nous recrutions pour assurer la relève et la pérennité de notre 

association. 

Enfin, nous faisons appel aux jeunes à rejoindre nos associations, nous comptons sur leurs 

parents pour les inciter et leur communiquer l’esprit associatif. 

Nous sommes prêts à nous adapter à leurs besoins et à leur venir en aide. 
 

« Adhérer dès à présent dans une association qui bouge » 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et aux diplômés tous nos vœux de réussite 

dans la poursuite de leurs études ou sur le marché du travail. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour vous exprimer lors de l’Assemblée Générale de notre 

Amicale qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2015. 
 

A bientôt. 
 

Le Président, 
 

Benoît SCHUERS (51ème) 
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Chers amis, 

En écrivant ces quelques lignes, je ne souhaite pas créer un « effet de panique » ni faire penser que 

mes collègues membres du comité et moi-même, sommes « abattus ». 
 

C’est parce que nous sommes plus que jamais décidés à poursuivre notre mission et rester au service 

des Anciens Elèves et Elèves de notre « Ecole », que nous souhaitons vous informer. C’est aussi de 

notre responsabilité d’avoir le souci de l’avenir de notre Association. 
 

Certains d’entre nous se souviennent des périodes fastes, de ces fêtes qui réunissaient plusieurs 

centaines d’anciens élèves. Nous étions dans les années 80 près de 2000 adhérents à l’association.  

Les plus anciens, très attachés à l’EPIL, sont disparus, d’autres sont malades ou handicapés, d’autres 

aussi ont quitté la région pour raisons professionnelles. Quelques-uns ne se sentent plus attirés par nos 

activités. 
 

Aujourd’hui : 

Grâce au concours de la direction de l’EPIL et de l’APEL (Association des Parents d’Elèves), les jeunes 

connaissent mieux notre association et nous sommes présents lors des temps forts organisés par le 

lycée.  

Nous tentons aussi de reprendre contact avec les anciens qui ont terminé leur scolarité entre 1975 et 

1985 et qui ne sont plus adhérents.  

Lors du Centenaire de l’EPIL, nous avons eu la joie de retrouver les visages de quelques camarades de 

promotion, et bien peu ont accepté de participer à la vie matérielle de l’amicale. 
 

Mais nous n’avons que 170 adhérents pour l’année 2015. 

Certes, il ne faut pas être nostalgique du passé. D’autres associations souffrent aussi de cette désertion. 

L’Amicale des anciens élèves de l’EPIL doit survivre à cette crise… mais il me semble que cela doit être 

la volonté de tous… 
 

Il faut proposer d’autres formules, il faut être plus proches des jeunes, il faut s’investir à faire d’autres 

choses… Quoi ? Comment ? Avec qui ? 
 

Voilà, j’ai voulu en quelques lignes présenter la situation actuelle de l’une des plus anciennes 

associations d’anciens élèves de Lille. Lorsque nous avons quitté l’EPIL, il y a 60, 50, 40 ans, nous 

étions fiers d’être ancien de cette école. Aujourd’hui, les jeunes qui terminent leur scolarité peuvent l’être 

aussi, car la qualité de la formation humaine et professionnelle perdure. 
 

Une proposition : Que chaque ancien s’engage à solliciter un camarade de promotion, un ami, à venir 

rejoindre la grande famille des anciens de l’EPIL. Qu’en penses-tu ?  
 

Bien amicalement.  

Le Trésorier,  

Daniel DEHON (51ème) 
 

 

  

 07/07/2015 Remise des résultats des diplômés à l’EPIL 

 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 

 09/01/2016 Galette des Rois à l’EPIL 

 Mai 2016 Sortie Anciens Elèves Ozanam-Epil-APEL 
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Cette année, ce sont deux matinées portes ouvertes, les 24 Janvier et 21 Mars, qui ont 

permis aux visiteurs de découvrir l’enseignement professionnel des filières enseignées à 

l’EPIL par la visite des plateaux techniques et de la place particulière de l’enseignement 

général où le projet est le point de départ de l’apprentissage des mathématiques , du 

français, de l’anglais,etc… Mais aussi de prendre connaissance de l’ouverture européenne 

proposée aux élèves par les sorties pédagogiques. 

D’autres activités ont été présentées, comme celles de la mini-entreprise du lycée. 

Si beaucoup de jeunes anciens ont profité de l’occasion pour venir rendre visite à leurs anciens professeurs, les 

plus anciens étaient moins nombreux que les années précédentes. 

Une ambiance bien sympathique, des jeunes fiers de faire visiter leur école. Nous avons espoir que tout cela soit 

propice à assurer un effectif d’élèves en croissance l’année scolaire prochaine. 
 

 

SORTIE A REIMS 
 

C’est par une très belle journée de printemps que s’est déroulé ce voyage à Reims. Le départ a eu lieu à l’EPIL 

vers 7h40. L’arrivée à la basilique Saint-Rémi a été un peu plus tardive que prévue. Mais la visite, même un peu 

rapide, a permis d’apprécier les volumes intérieurs remarquables de cette basilique du 11ème siècle, abritant les 

reliques de l’évêque Saint-Rémi qui a baptisé Clovis. 
 

Ensuite, ce fut la visite des caves de la maison Vranken-

Pommery. Nous n’avons pas compté les 5 millions de bouteilles 

qui dorment dans les caves. Mais la visite de celles-ci, 

installées dans d’anciennes carrières de craie gallo-romaines, 

les « Crayères », a été très intéressante. En fin de visite, après 

avoir remonté les 116 marches de l’escalier monumental, a eu 

lieu la dégustation du Puis, l’heure du repas ayant sonné, nous nous sommes dirigés vers 

le restaurant le « Bouillon des Halles », installé dans la halle du quartier du Boulingrin. Ce bâtiment a été classé 

monument historique par Jack LANG, en raison principalement de sa toiture réalisée en voûtes minces de béton 

armé de 7 cm d’épaisseur, par l’ingénieur Freyssinet entre 1927 et 1929. Le repas a été simple, mais très apprécié. 
 

Pas de temps pour la sieste, car les différents retards se cumulant avec les hésitations du chauffeur 

qui nous a permis d’effectuer une visite de Reims en bus non prévue au programme, c’est avec une 

heure de retard que nous sommes arrivés à la Cathédrale Notre-Dame, où ont été sacrés de très 

nombreux rois de France. Rappelons que la construction de la Cathédrale a débuté au XIIIème 

siècle (Elle est donc plus ancienne que la cathédrale de Paris), et que sa statuaire est composée 

de plus de 2300 statues. 
 

Enfin, la dernière visite de la journée nous a menés au Musée-Phare de Verzenay, 

situé sur les contreforts de la « Montagne de Reims ». Les pinots-noirs cultivés à ses 

pieds n’étaient encore qu’en bourgeons, mais le musée nous a entre autres permis 

de voir dans la même salle, les différents stades de la végétation de la vigne, au 

printemps, en été, en automne et en hiver. 
 

Le retour vers Lille s’est passé sans problème. Un sondage effectué lors du trajet a mis en évidence la satisfaction 

générale, et l’attente d’un prochain voyage … 

Patrick DAHLEM (51
ème

) 
 

 

COMMISSION EMPLOI 
Bonne nouvelle : Plusieurs jeunes anciens suivis par notre commission viennent de trouver ou retrouver un 

emploi. C’est une grande satisfaction pour tous. 

Si tu recherches un emploi, si tu désires de l’aide pour rédiger une lettre de motivation, un C.V…..des anciens 

élèves de l’EPIL sont à ton service. 

Tu peux les rencontrer lors de la permanence du mercredi (9h30-11h30) ou sur rendez-vous dans les 

locaux de l’EPIL. Tél : 06 74 92 94 04 - Mail : emploi.epil@gmail.com. 

La permanence ne sera pas assurée, du 8 Juillet au 1
er

 Septembre 2015, en raison des vacances scolaires, 

cependant il est possible de joindre la commission par téléphone ou par courriel, durant cette période. 
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Le groupe OEC obtient son label « lycée des métiers »  
 
Le 8 janvier dernier nous apprenions, par un courrier du 

Rectorat de Lille, avec une grande joie et une réelle 

fierté que notre groupe OEC venait d’être labellisé : 

LYCEE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION, DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES. 
 

Cet audit a permis de mettre en exergue les points forts 

de nos sites mais a également fait apparaître nos 

fragilités à partir desquelles nous avons construit en 

collaboration étroite avec le groupe d’audit un plan d’action. 
 

La démarche de labellisation « lycée des métiers » entreprise par le groupe OEC depuis 2009 accroit 

l’efficacité pédagogique et éducative de nos différents sites et renforce notre identité et attractivité.  
 

Elle permet : 

- une vision prospective pour les 5 à 10 ans,  

- de faire face, avec confiance, à la future grande région qui s’annonce et entre pleinement dans la 

logique des contrats d’objectifs de la région.  
 

Elle est un atout supplémentaire pour continuer à faire progresser le groupe OEC et tous ses acteurs. 
 

Aujourd’hui, les sites EPIL et OZANAM se nourrissent l’un de l’autre. Ils sont signes et témoins d’une 

école d’humanité, telle que nous la promouvons. 
 

Les Associations des Anciens Elèves ont pris toute leur part dans cette réussite collective. Nous les 

remercions pour leur implication visible et concrète dans la labellisation.  
 

Nous pouvons être fiers de ce qu’ensemble nous avons bâti et réalisé au service de nos jeunes, des 

entreprises, de notre territoire économique et social, de notre région… 
 

Directeur du Groupe OEC, 

Christophe LEROY 

 
 

 

 

Opération Seconde Vie aux tenues d'atelier, 
de sport et chaussures de sécurité. 

 

L'A.P.E.L-EPIL vous propose de vous débarrasser des tenues d'atelier et de sport 

ainsi que des chaussures de sécurité dont vous n'avez plus l'utilité. 
 

Le but de cette opération est de permettre leur réemploi par l’intermédiaire d'une bourse aux vêtements, 

qui permettra à toutes les familles de l'établissement de pouvoir s'équiper à moindre frais, (à conditions 

de trouver son « bonheur »). 
 

Les bénéfices de cette action seront utilisés pour des projets en association avec le B.D.E (Bureau des 

Élèves). 
 

Vous pouvez déposer vos articles propres et en bon état au secrétariat du lycée. 
 

L'équipe de l'A.P.E.L et le B.D.E vous remercient pour votre généreuse participation. 
 

La Présidente, 

DUHAUT Lydie 
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INTRODUCTION 
 

Déjà la fin d’année et beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier numéro.  
 

Tout d’abord je souhaite mettre à l’honneur deux projets qui ont permis aux élèves de 

révéler leurs talents :  
 

 Le projet Coménius, porté par Mesdames MAURIAUCOURT et PAPI, qui pendant 

deux années a valorisé l’apprentissage de la langue anglaise mais également permis aux élèves une 

ouverture culturelle et européenne. 

 Le projet Mini-entreprises qui cette année encore, sous la dynamique de Madame HAGUET et 

Monsieur DELSALLE, a développé les capacités entrepreneuriales de nos élèves. 

La triple distinction obtenue ce 27 mai 2015 est le témoignage de leurs talents, ténacité et volonté. Ils 

sont prix « coup de cœur de l’environnement », prix « coup de cœur de l’innovation » et 1er prix 

de la « catégorie 16-18 ans ».  
 

L’année scolaire était placée sous le signe de l’ouverture culturelle, les projets « Construction d’une 

mémoire Européenne » impulsé par Mesdames ZOUBIR et BROWAEYS ainsi que « SHERLOCK 

HOLMES » créé par Mesdames ADAM et BAILLEUX ont été deux temps importants pour nos élèves 

ainsi que le voyage de promotion à VAUJANY sous le dynamisme de Monsieur NESSLANY qui fut une 

vraie réussite et contribua à la création d’un esprit de promotion. 
 

Le développement des propositions pastorales est à mettre à l’actif d’une équipe motivée et d’une 

grande créativité. Grand merci pour l’investissement de chacun des membres. 
 

Trois projets qui ont vu le jour cette année seront les fils conducteurs de l’année prochaine. Le lycée 

des métiers inscrit le groupe OEC dans une nouvelle dynamique, le Développement Durable impulsé 

par Madame BIGOTTE nous permettra d’acquérir un nouveau label qui fera de nous un établissement 

facilement identifiable, enfin « la seconde globale » permettra à des élèves de révéler leurs talents et 

de s’épanouir grâce à leur travail. 
 

Enfin je voulais terminer en saluant le vice champion de France d’Escrime, Romain JOBARD, qui fait 

partie des 28 meilleurs français et intègre le pôle de formation d’escrime de Douai à la rentrée. Il 

poursuivra sa scolarité en 1ère TMA au sein du lycée.  
 

Je vous laisse découvrir tout cela plus précisément en lisant les mots de chacun des acteurs et vous 

donne rendez-vous en décembre pour un nouveau point sur l’évolution de l’EPIL. 
 

Directeur du site EPIL 

Didier GAMANT 
 

 

« METS TES BASKETS ET BAS LA MALADIE. 
La belle journée de Florentin… 

 

Ce mercredi 3 juin se déroulait à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris la 

cérémonie de remise du prix « Ambassadeur ELA ».  

Suite à sa participation active et remarquée lors de l’épreuve sportive du 17 octobre 

dernier, Florentin PELABON, élève en seconde HPS, était désigné pour représenter L’EPIL. Ce voyage 

était également pour lui un baptême ferroviaire, puisqu’il prenait le TGV pour la première fois. Florentin 

était accompagné de Jean-Luc DEVULDER organisateur du projet ELA pour le groupe OEC.  

Cette cérémonie se déroulait en présence de Guy ALBA, fondateur de l’association ELA, de Zinedine 
ZIDANE, parrain principal de l’association, et de nombreuses autres personnalités du show business et 
du sport.       

La suite en bas de la page 7  >>> 
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ECO’BIKE, c’est NOUS !!! 

 La mini-entreprise du Lycée. 
 

Nous sommes une équipe de choc composée de 22 

élèves de sept Secondes Professionnelles différentes et 

deux enseignants : Madame HAGUET, professeur de Maths Sciences, et 

Monsieur DELSALLE, professeur d’Electricité, au lycée EPIL (Ecole 

Professionnelle des Industries Lilloises) situé 82 rue des Meuniers à Lille. 
 

Voici donc l’équipe au complet, à 22, ça bouge plutôt bien. Outre le fait que nous soyons jeunes et 

dynamiques (un peu trop dynamiques parfois d’après nos professeurs), nous avons la chance de 

conjuguer les talents liés aux spécialités que nous étudions respectivement. 
 

Nous nous réunissons tous les mardis matin de 8 heures à 10 heures. On peut dire que parfois, ça 

déménage ! On s’entend plutôt bien même si nous manifestons parfois notre désaccord un peu 

bruyamment. Il paraît que nos enseignants ont un peu mal à la tête à la fin de la séance mais tout de 

même, ils sont un peu gonflés de dire ça car c’est nous qui faisons tout le boulot !!! 
 

Comme vous le savez, la planète se réchauffe et nous rentrons dans la troisième révolution 

industrielle. Produire de l’énergie sans polluer, voilà l’objectif de la prochaine ère. 
 

Ainsi est née le : 

 

 

Quelle aventure !!! Figurez-vous que nous sommes arrivés PREMIER au 

concours régional à Lille Grand Palais le mercredi 27 Mai 2015 et en plus 

nous avons remportés deux prix « coup de cœur » pour la créativité de notre produit et le respect de 

l’environnement. On ne se serait jamais crus capable de créer une entreprise. Lorsqu’on se retourne 

pour regarder le chemin parcouru, on n’en revient pas. On a fait tout ça ! Des gens importants nous ont 

écoutés, encouragés et ont crus en nous. C’est vraiment formidable. 
 

 

Suite de la page 6 >>> Cette année l’opération a mobilisé 400 000 élèves toutes académies 

confondues, et a rapporté deux millions d’euros à l’association. 

Guy ALBA et Zinedine ZIDANE ont souligné l’importance de cette action de solidarité envers les enfants 

malades, puis remercié chaleureusement les élèves et les professeurs impliqués dans cette démarche.  

Grâce aux dons la recherche avance. Nous avons pu constater, au travers d’un reportage, les progrès 

fulgurants et émouvants d’un jeune malade ayant bénéficié d’un tout récent traitement génétique. Il peut 

désormais avoir une vie normale sans contraintes médicales lourdes. Mais ce n’est encore qu’un rare 

cas, et nous devons rester mobilisés à l’avenir !  

Vint ensuite un mini concert proposé par les artistes présents, suivi des traditionnelles photos de 

groupes. Florentin émerveillé a pu approcher « ZIZOU ».  

Pour clôturer cette journée un buffet était offert lors duquel Florentin a pu recueillir des autographes, et 

se faire photographier aux côtés des différentes personnalités présentes.  

Nul doute qu’il conservera de cette journée un excellent souvenir. Souhaitons que l’exemple donné par 

Florentin fasse des émules cette future année scolaire…  

Félicitations et merci Florentin, où plutôt Monsieur L’AMBASSADEUR ! 

Jean-Luc DEVULDER 

Dyn’Charge 

Boîtier qui recharge votre téléphone en pédalant sur 
votre vélo le produit de notre mini-entreprise 
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VOYAGE EN POLOGNE 
 

Dans le cadre de notre projet « Construire  

une mémoire européenne », le voyage en Pologne a occupé 

cette année une place centrale. Nous y avons consacré 

l’essentiel de la dotation accordée par la région Nord-Pas-de-

Calais.  

Nous sommes partis, le 22 avril de l’EPIL, très tôt, pour rejoindre 

Charleroi où nous devions prendre un avion pour Cracovie à 06 

h 45. Après les formalités, parfois laborieuses pour les jeunes 

de moins de 16 ans, nous avons embarqué à bord d’un avion de 

la compagnie Ryan-Air. A notre arrivée, nous avons été accueillis par notre guide francophone qui nous 

a emmenés à l’hôtel « City » où nous avons déposé nos bagages. Les élèves se sont répartis par 

groupe de 4 dans les chambres mises à leur disposition. A peine le temps de souffler, nous sommes 

repartis pour une première visite de la ville. Le bus qui nous avait attendus à l’aéroport allait nous 

accompagner dans tous nos déplacements et notre guide, Agneska, nous faire bénéficier de ses 

commentaires avisés. La ville de Cracovie est très pittoresque et nous avons admiré, entre autres, la 

grande place. Après avoir visité le quartier juif, Kazimiercz, nous avons apprécié l’excellent repas chaud 

servi dans un restaurant typique aménagé dans une cave. Réconfortés, nous sommes repartis en 

direction du musée «Oscar Schindler », installé à l’emplacement de l’ancienne usine, où fut, d’ailleurs, 

tourné le célèbre film. Après cette journée bien remplie, nous avons regagné l’hôtel et apprécié son 

confort ainsi que la qualité des services offerts. La piscine a été régulièrement fréquentée par les jeunes, 

mais un peu moins par les adultes… 
 

Les choses sérieuses ont commencé le lendemain avec la visite d’Auschwitz-Birkenau.  La visite s’est 

opérée en deux temps. Le matin, nous avons visité le camp d’Auschwitz et l’après-midi nous avons 

parcouru la grande plaine de Birkenau considérée comme le camp d’ « application ». L’émotion était au 

rendez-vous aussi bien devant les photos que les objets rassemblés tels que les cheveux, les lunettes 

conservées dans des vitrines et surtout l’explication des tortures subies par les prisonniers. Le Block 11 

ainsi que les « latrines » ont particulièrement impressionné nos jeunes. Deux d’entre - eux, Raphaël et 

Valentin ont réalisé un reportage photo qui relate la visite et témoigne par sa sobriété de leur intérêt et 

aussi bien que de leur respect pour ce lieu de mémoire. En ces temps difficiles, il est réconfortant de 

rencontrer des jeunes qui estiment ce devoir de mémoire important. 

Le séjour s’est ensuite poursuivi plus légèrement avec la visite le lendemain de la mine de sel de 

Wieliczka inscrite au patrimoine mondial naturel et culturel de l’Unesco. Après avoir emprunté des 

ascenseurs ou plutôt des monte-charges qui nous transportaient dans le noir le plus complet, dans les 

profondeurs de la mine nous avons suivi un dédale de couloirs au détour desquels nous avons 

découvert de nombreuses sculptures, peintures, des appartements royaux et de nombreuses chapelles 

dont une consacrée à Jean-Paul II qui a lui-même visité au moins trois fois la mine. L’après-midi a été 

consacré à la découverte de la colline de Wavel avec sa cathédrale et le château, résidence royale de la 

Pologne du XI° siècle jusqu’au XVII°.  
 

Ce voyage répondait à des objectifs pédagogiques et culturels. Il s’agissait de commémorer un 

événement historique européen et d’une manière plus large de réfléchir à la condition humaine. A côté 

de ces activités culturelles, d’autres moins académiques comme le repas dans un restaurant typique de 

la grande place, la visite informelle des alentours, la rencontre d’autres groupes de lycéens, quelques 

batailles de polochons, voire les formalités douanières laisseront, n’en doutons pas, également de bons 

souvenirs. C’est épuisés mais satisfaits, que nous avons repris, au complet (42 élèves inscrits et les 

accompagnateurs), le chemin du retour. 
 

Danièle ZOUBIR et Béatrice BROWAËYS 
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SUR LES TRACES DE SHERLOCK HOLMES 
 

Lors de cette année scolaire, 25 élèves des classes de seconde 

bac pro, ont été invités à découvrir un des symboles de la culture 

britannique : le célèbre détective Sherlock Holmes et son créateur 

Sir Arthur Conan Doyle. Ce personnage de roman est très présent 

dans les médias avec notamment la série Sherlock de BBC One, la 

série américaine Elementary de CBS, et même au cinéma. Odieux, 

rusé, addict à la cocaïne, Sherlock Holmes est très surprenant car il 

n’en demeure pas moins un époustouflant maître de la déduction 

qui a par ailleurs inspiré son descendant spirituel le Docteur House. 

Le projet est mené en anglais. Les élèves ont eu pour mission de préparer leur déplacement à Londres, 

au 221B Baker Street, où résident Sherlock Holmes et John Watson. Un musée dans le pur style 

victorien est en effet consacré à ces héros créés en 1887. 

Des formalités aux modes de déplacement, de savoir s’orienter 

à assurer sa survie dans les rues de la City, toutes les séances 

se sont articulées au travers ces objectifs : améliorer son anglais 

et le tester dans le cadre d’une mise en situation réelle. Pas si 

élémentaire qu’il n’y paraît, mais d’après Sherlock Holmes « le 

travail est le meilleur remède contre la tristesse, l’oisiveté quant 

à elle, est épuisante ». 
 

Mmes ADAM et BAILLEUX 
 

 

 

 

 
Un de nos élèves de seconde TMA, Romain JOBARD est 

tombé dans la marmite des escrimeurs il y a déjà plusieurs 

années, et son travail de tous les jours a été récompensé cette 

année par une médaille d’or au championnat académique, le 

1er avril dernier à Grande Synthe, mais le plus beau restait à 

venir. En effet Romain a défendu chèrement les couleurs de  

l’E.P.I.L. durant le week-end de l’Ascension à Toulouse. 
 

Là-bas, il décroche une troisième place par équipe, une 

huitième place au fleuret (premier de notre académie) et pour finir son périple toulousain, il devient VICE 

CHAMPION de France UGSEL 2015 à l’épée, une superbe médaille d’argent bien méritée. 
 

Après un très beau parcours, premier de sa poule de six le jeudi matin, il avale son huitième de finale 15 

à 11, son quart de finale 15 à 9 et atomise son adversaire en demi finale 15 à 5. La finale contre le 

numéro trois français fut haletante et très indécise, Romain céda finalement 11 touches à 15 mais il peut 

être très fier de son parcours et n’a pas à rougir de sa défaite. 
 

Grace à cette très bonne année Romain est désormais classé 28ème Français dans sa catégorie et il veut 

encore et toujours progresser donc peut être l’or l’année prochaine qui sait ??? 

Philippe SAVREUX 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Aide personnalisée en 1ère   Par Bérengère BIGOTTE 

 

L’aide personnalisée, comme le souhaite le gouvernement, est un idéal vers lequel il faut tendre : tête à 

tête pédagogique, sur un projet réalisé par l’élève. 

 

Mais notre réalité est :  
 

 2 profs pour une dizaine d’élèves volontaires pour le projet COMENIUS (ouverture à l’Europe),  

 2 profs pour une vingtaine d’élèves pour obtenir le brevet de secouriste, 

 4 enseignants pour les 110 élèves restants. La plupart du temps, ils étaient 55, car les stages 

s’étalent sur 8 semaines = 2 fois 4 semaines.  

Le début d’année a été un calvaire pour tous (profs et élèves). Aussi, nous avons résolu de trouver une 

alternative pour notre prochaine session non dédoublée : LA SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE. 

Ainsi 55 élèves étaient en amphi et les 55 autres répartis en groupes de 18. Voici la genèse du projet : 

Nulles convictions contemporaines mais une nécessité matérielle ! 

 

Thomas DEKEIRLE (mats-sciences), Christophe LYOEN (maths-sciences), Jean-Luc DEVULDER 

(ELEEC) et Bérengère BIGOTTE (français-anglais) ont contacté plusieurs associations dont : 

 

Les Maisons de l’Emploi contribuent aux initiatives publiques et privées 

en faveur de l’emploi dans le territoire. 

Portée par la Ville de Lille et les communes associées Lomme et Hellemmes, 

l’état, Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi Lille Lomme Hellemmes remplit deux 

missions principales : 

- Participer au développement de l’anticipation des mutations économiques 

- Contribuer au développement local de l’emploi 

 

Avec Olivier HURET de la Maison de l’Emploi, nous avons monté un cycle de 3 conférences selon une 

progression qui allait du général (définitions, origines et objectifs du DD « Développement Durable », les 

Grenelles, le tri) au particulier (les changements que le DD impose à l’habitat, la construction, la 

rénovation, dans la hiérarchie des métiers, le recyclage et le transport des métiers, les économies 

possibles pour la revalorisation des déchets). 

 

L’objectif est triple : 
 

 SENSIBILISER les élèves à leur rôle de citoyen « Je trie volontairement ». 

 SENSIBILISER les élèves à la plus-value qu’ils peuvent apporter à la société qui les accueille en 

stage, par un diagnostic de ce qui est en place ou pourrait être mis en place. 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE (suite) 
 

 

 Enfin, les convaincre que pour avoir de l’impact, il ne faut pas forcément être nombreux mais 

volontaire. Pour reprendre une citation de quelqu’un que j’admire : Jean-Luc BILLAULT « Si tu 

penses que tu es trop petit pour influencer ton monde, alors essaie de dormir avec un moustique 

dans ta chambre. » 
 

La redondance du projet et ses conclusions débouchent sur une sortie : pour toutes 

les 1ères, la visite du centre de tri d’Halluin ou de Wingles avec le MEL (Métropole 

Européenne de Lille) le 9 juin 2015. 
 

Vous dire que nos efforts ont été couronnés de succès serait un mensonge éhonté. 

L’appel des élèves prenait 20mn, le matériel nous a fait défaut : je crois que le vidéo 

projecteur de l’amphi a expérimenté tous ses tours à mon profit. Le principe de la 

conférence n’est pas un idéal pour les élèves. Olivier a dû s’adapter à plus d’images 

et moins de verbiages, plus d’activités et moins de concepts. 
 

Est-ce que nous allons nous arrêter à ce demi-succès ? Pas du tout, au contraire, nous allons en faire 

un projet emblématique avec : 
 

1ère session : 
 

 En septembre : nettoyons la nature sur la côte d’OPALE + visite d’un site d’éoliennes. 

 En septembre : visite des ateliers énergies propres + la plate-forme étanche de l’EPIL. 

 En octobre, la conception commune d’une partie DD dans le rapport de stage : calcul de l’empreinte 

carbone, expertise du tri, stockage et transport des déchets, expertise des matériaux isolants… 
 

2ème session : 
 

 En mars, le cycle de conférences mais, amélioré de notre expérience, à partir de leurs relevés de 

terrain. 

 En avril, la visite du centre de tri et de revalorisation des déchets d’Halluin et de Wingles. 
 

L’objectif est d’obtenir le label E3D de l’académie : Etablissement en Démarche de Développement 

Durable. 
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LA PASTORALE 
 

Depuis notre dernière édition, nous avons proposé aux élèves quatre temps dans le cadre de la 

pastorale que nous menons en étroite collaboration avec Miguel Rockmans, l’animateur basé au lycée 

Ozanam, et Xavier Behaegel notre prêtre référent. 
 

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

Une cinquantaine d’élèves ont répondu présents, et avec des enseignants, membres du personnel et de 

la direction, des parents d’élèves et des anciens élèves, cette célébration a réuni près de 80 personnes, 

dans l’atelier « HPS ». 

Nous y avons écouté la parabole des Talents suivie d’un commentaire-débat de Xavier, au cours duquel 

chacun a entendu qu’il possède lui aussi des talents à faire fructifier en les mettant au service de tous. 

Après un temps de réflexion et de prière, les membres de l’amicale ont entonné l’hymne des Mécanos 

pour clôturer la célébration. 

Il s’en suivit un sympathique, bon et copieux gouter, puis quelques élèves ont achevé la décoration du 

sapin dans le hall d’accueil de l’école. 
 

 La célébration de la Lumière, le mardi 13 janvier 
 

Nous nous retrouvons à une cinquantaine de personnes dans l’atelier 

« SEN » pour faire suite à la célébration de la St Eloi. Sachant que nous 

avons tous reçu des talents, il faut maintenant les mettre en lumière pour 

qu’ils fructifient. 

Ce sont nos talents qui éclairent notre vie et rayonnent tout autour de nous. 
 

 La célébration de Pâques, le vendredi 3 avril, en l’église Saint Maurice-ville. 
 

Un groupe de 70 élèves et leurs accompagnateurs, venus de l’EPIL et d’Ozanam, a participé à une jolie 

célébration qui se présente comme un chemin dans cette église du centre de Lille. 

Les mobiliers, statues et tableaux de cet édifice nous permettent de suivre la mort et la résurrection du 

Christ, de son entrée triomphale dans Jérusalem jusqu’à son retour auprès des disciples d’Emmaüs, en 

passant par le procès et la crucifixion. 
 

 La visite de la cité de l’évangile. 
 

Tous les élèves de seconde, répartis en six groupes ont visité la cité de l’évangile, située au 59 rue de 

Gand, les après-midis des 26 au 28 mai 2015. 

Ce lieu présente la vie de personnages « emblématiques » : 

 Abraham, reconnu comme le père des croyants 

 Jérémie, le prophète de l’exil à Babylone 

 La vie d’une famille juive à l’époque de Jésus 

 Paul de Tarse, le voyageur de la méditerranée 

 François d’Assise, le proche des pauvres et le premier à dialoguer avec les musulmans 

 Thérèse d’Avila, la passionnée de Dieu 

 Charles de Foucault, le mystérieux disciple de Dieu en Afrique du Nord 

 Martin Luther King, l’acteur de la non-violence 

Chaque tableau ainsi défini se présente sous la forme d’un cheminement avec des activités variées et 

ludiques : Expositions de type musée, scénettes et maquettes, diaporama et vidéo, sons et lumière, 

jeux, etc… 
 

Nous sommes ouverts et attentifs à toutes propositions, et acceptons toutes les bonnes volontés dans 

notre équipe. 

L’équipe Pastorale 
 



 RENCONTRER L’AUTRE 13 
 

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Bulletin Mécano Juin 2015 
 

Dans notre société, il y a des gens invisibles. Des personnes qu’on ne regarde plus. Quand on 

les croise, on fait un crochet, on change de trottoir, on regarde dans une autre direction. Ces 

personnes qui sont sans domicile fixe, parfois jeunes, et certaines assommées par la drogue ou 

l’alcool, ou handicapées ou immigrées. 
 

Elles ne font pas la une des médias, ou seulement quand il y a un feu de voiture dans un 

quartier de Roubaix, ou des coups de fusil à Lille Sud. 
 

Dans l’évangile de Marc, au chapitre 10, il y a le récit de Jésus qui sortait 

de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse. Ils croisent un 

mendiant aveugle, Bartimée, qui était assis au bord de la route, et celui-ci 

se met à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! ». D’abord, la 

foule qui entoure Jésus va passer à côté de lui, sans le voir. Comme si 

ce mendiant était invisible. Elle veut le faire taire ! A ne rien comprendre. Tout le monde sait que 

Jésus guérit les malades, chasse les démons, fait des miracles et aucun ne pense à dire : « Cet 

aveugle, ce mendiant, a besoin de Jésus, faisons lui la place, écartez-vous. ».  

Jésus, lui, fait l’effort d’aller voir la personne, de s’intéresser à elle, d’établir une relation. Il lui 

demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». On peut s’étonner de cette question, car on 

devine la réponse. Mais, Jésus veut que Bartimée s’exprime et soit entendu. 
 

La foule, qui ne s’écarte pas pour laisser place à Bartimée, accompagne un 

roi. Alors, évidemment, la personne que voit Jésus en Bartimée est aussi 

différente que la personne du Jésus que voit la foule.  

Et nous-mêmes, quelle est notre image de Jésus ? Qui est-il pour nous ? 

Bien sûr, il y a les réponses toutes faites que l’on trouve dans la liturgie : « Vrai homme, vrai 

Dieu », « Apôtre du bien, de la paix », « Agneau de Dieu, vainqueur du mal »… 
 

N’est-ce pas en se mettant à suivre Jésus qu’on découvre qui il est vraiment ? N’est-ce pas en 

accompagnant, en aidant, en étant au côté des gens qu’on découvre qui ils sont ? 
 

Jésus, nous pourrons mieux le connaître, si nous le suivons comme Bartimée ou comme le 

Samaritain en aidant quelqu’un, en établissant une relation avec une personne malade, alitée, 

en s’engageant dans la vie de son entreprise, dans la vie syndicale ou politique, en acceptant 

les vérités de l’Evangile et les enseignements de l’Eglise sur la pauvreté, le partage, la charité, 

l’espérance qui habitent le croyant dans un monde assombri par l’argent corrupteur, 

l’exploitation des plus faibles, la guerre, les crimes. Et au travers de nos frères, de nos 

engagements à la suite de Jésus, nous dirons à notre tour : « Seigneur, que veux-tu que je 

fasse, je t’écoute ? ». 
 

Pour poursuivre cette réflexion, je vous propose un extrait de l’intervention d’Albert Jacquard, 

prononcé au congrès du Mouvement de la Paix, le 11 novembre 2005 : « J’ai été fait par toutes 

les rencontres qui me sont arrivées depuis ma naissance ou même avant. La rencontre avec 

ma maman, la rencontre avec ma famille, puis la rencontre avec tous les autres. Une aventure 

humaine, c’est une série de rencontres… Il faut profiter de la différence avec l’autre pour 

s’enrichir, se construire… ». Peut-être que cette période estivale sera, pour certains, l’occasion 

d’aller davantage à la rencontre de l’autre ? Néanmoins que ce temps de repos et de 

ressourcement soit bénéfique pour tous. 
 

Daniel DEHON (51ème) 
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NAISSANCES 
 

04/01/2015 Auguste, petit-fils de Gérard LEPRETRE (49ème) 

06/02/2015 Martin, petit-fils de Jean-Marc DESRUMAUX (49ème) 

01/04/2015 Thibault, petit-fils de Madame DESROUSSEAUX, comptable du Groupe 

Ozanam-Epil (OEC) 

24/05/2015 Matthieu, petit-fils d’Alain GODEFROY (49ème) 

 
MARIAGE 

 

  09/05/2015  Clémence, fille de Gérard LEPRETRE (49ème) et Vincenzo MURIANA  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DECES 
 

23/05/2013 Jacques FISSOT (51ème) 

16/12/2014 Monsieur l’abbé Jacques GOVAERTS 

11/01/2015 Gérard MARCHAND (29ème) 

13/01/2015 Madame CAMBIER, belle-mère de Claude DUMONT 

19/01/2015 Monsieur l’abbé Robert COISNE 

21/01/2015 Francis BAUVIN (33ème) 

01/03/2015 Pascal CORMAN (1982) 

14/03/2015 Georges GOMMENNE (29ème), papa de Christian (66ème) 

14/03/2015 Monsieur l’abbé Arsène DEROUSSEAUX, frère d’Henri (29ème) 

30/03/2015 Jean-Pierre HANIQUE (51ème) 

09/04/2015 Pierre DUHAMEL (32ème) 

15/04/2015 Monsieur Kamel BENYAHIA, frère de Madame ZAIDI, comptable à l’EPIL  

23/04/2015 Madame ALLEGRE, belle-mère de Mr Alain DUPONCHEL, professeur à 

l’EPIL 

25/04/2015 Madame LEPRETRE, maman de Gérard (49ème) et Michel (49ème) 

12/05/2015 Monsieur Jean-Noël DHULU, ancien professeur à l’EPIL 

25/05/2015 Madame Marie-Madeleine LEMAHIEU, sœur d’Henri (24ème) et de Jean-

Marie (+26ème) 

 

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. 
 



 

L a   s e c o n d e   g l o b a l e ... 

Les élèves ont la possibilité de s’orienter en seconde générale et technologique et ou en seconde profes-
sionnelle. La seconde globale doit permettre à chaque élève d’avoir trois mois supplémentaires pour faire 
le choix définitif d’orientation.  
  
Elle s’adresse à des élèves pour qui le conseil de classe propose une seconde générale et technologique 
à risques. 
 
Elle permet d’éviter la situation d’échec d’une année en seconde générale et technologique en rendant 
l’élève acteur de son orientation lorsqu’il a intégré le lycée.  Pour cela une préparation de l’orientation est 
faite dès le rendez-vous d’inscription. 

 

 
 
 
En cours d’année de troisième  
 
Je fais des stages de découvertes pour choisir une 
filière d’enseignement professionnel. 
 
 
Septembre à Novembre  
 
Je suis l’enseignement d’une seconde profession-
nelle, avec une heure d’approfondissement en fran-
çais, anglais, histoire-géographie, mathématiques 
et sciences en plus de l’horaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 

En novembre  
 
Je fais un vœu d’orientation : 
 
 - Je souhaite poursuivre en seconde  
    professionnelle 
 - Je souhaite poursuivre en seconde générale 
 
Un conseil de décision, constitué d’enseignants de 
filières générale et technologique, professionnelle 
qui ne sont pas les miens, étudie mon dossier et 
me reçoit avec mes parents pour évaluer ma  moti-
vation.  
Le conseil décide de ma poursuite d’étude en se-
conde professionnelle ou générale et technologi-
que. 

82 rue des Meuniers 59000 LILLE ���� 03.20.57.38.73 
contact@lycee-epil.fr  -  http://groupe-oec.fr 

 

Lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

                                               Lille, le 02/06/2015 

Objet : REPAS DE RENTREE 
 
Cher(e)s  ami(e)s, 
 

 Nous avons le plaisir de t’inviter avec tes proches à un moment privilégié et convivial dans l’enceinte du lycée OZANAM où 

ton passage  a sûrement influencé le cours de ta vie,  le samedi 12 septembre 2015 à partir de 12h00. 

  
Dans la mesure du possible (conditions météorologiques) le repas  se déroulera dans le parc du lycée et sera constitué : 

 
    Apéritif de retrouvailles 

    Buffet 

    Dessert  

    Eau, vins et café compris 

 

Au plaisir de te revoir ! 

 

Amicalement, 

 

Les membres de l’association des anciens élèves du lycée Frédéric OZANAM 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Pour une bonne organisation, merci de nous retourner ce TALON REPONSE avec votre règlement avant le 25 août 2015 à : 

 

Patrick SAMARCQ 
68 Rue de La Bassée - 59000 LILLE 
 
NOM : ………………………………………………………………  PRENOM : ……………………………………………… PROMOTION : …………........... 
 
Accompagné(e) de :……………………………………………………….......................................... 
 
Nombre de personne total : ……... x 23,00€ = ………………. € 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE OZANAM 
                                                                        50 rue Saint Gabriel - 59800 LILLE 
 
Mail de l’association : assozanam.lille@gmail.com 

 

 


