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Année scolaire 2015/2016
Avec la participation de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL, et

l’Association des Parents d’Elèves (APEL),

le Lycée EPIL  fête la 100

Des temps forts seront organisés durant l’année scolaire 2015/2016.
-  Le 18/09/2015 à 13h30 Baptême de la Promotion « Abbé Verhelst »
-  Le 01/12/2015 :  Célébration de la Saint Eloi
-  Mi-juin :  Soirée de la 100ème Promotion
-  Juillet 2016 : Résultats du Bac
-  Octobre 2016 : Cérémonie de la remise des diplômes
A cette occasion, les Elèves de la 100
neur.

Nous comptons sur votre présence et participation à ces événements ex-
ceptionnels.
Si Vous voulez vivre ces journées en y participant, faites le nous savoir en vous
inscrivant sur le site Internet de l’Amicale des Anciens de l’Epil ou par télé-
phone. ). (
Vous recevrez une invitation pour chaque temps fort.
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