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Composition du Comité à l’issue de l’Assemblée Générale 
 
Christian BLANQUAERT, Daniel DEHON, Jean-Marie DELEBARRE, Jean-Marc DESRUMAUX, Robert 

DUBO, Gérard LEPRETRE, Benoît SCHUERS Jean SPRUYTTE, Jean-Marie VERLOOP, Michel 

WATTELLE 
 

L’appel à candidature pour élire un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire a été 

lancé. L’élection du Bureau se fera par correspondance.  

Le dépouillement est prévu le vendredi 22 décembre à 11 heures sur le site de l’EPIL. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le 25 novembre dernier a eu lieu la 98ème Assemblée Générale de notre Association sur le site 

d’Ozanam. 
 

Vingt anciens élèves étaient présents à cette Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale a débuté vers 9h30 heures par un discours d’accueil du Président de l’Amicale, 

suivi des interventions de Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC, Didier GAMANT Directeur du 

site EPIL. Un message de Raphaëlle LERICHE, Présidente de l’APEL EPIL a été lu par Daniel DEHON. 
 
 

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

Daniel DEHON. Ils ont été suivis du vote du montant de la cotisation 2018 et de la réélection de trois 

membres du Comité. Aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée. 
 

Une messe a été célébrée par Jean-Marie BONNIEZ (49ème) en hommage aux anciens élèves 

d’Ozanam et de l’EPIL qui nous ont quittés cette année. 
 

Avant de se regrouper pour partager le verre de l’Amitié nous avons pu admirer les véhicules anciens et 

de collection et visiter le nouveau plateau technique du Campus. 
 

Le verre de l’Amitié a été offert par l’association des Anciens élèves d’OZANAM, il a été suivi du repas 

de St Eloi. 30 anciens de l’EPIL ont participé à ce déjeuner. 
 

                 
 
 

 
 

étaient représentées. 
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13/01/2018 Galette des Rois à l’EPIL 

        17h00 Messe pour Ch. DESRUMAUX 

27/01/2018 Portes Ouvertes l’EPIL OZANAM 

17/03/2018 Portes Ouvertes l’EPIL OZANAM 

20/05/2017 Sortie EPIL / OZANAM / APEL 

08/09/2017 Repas Champêtre à Ozanam 

En Octobre Remise des Diplômes du 

 Groupe OEC 

01/12/2018 Assemblée Générale Anciens de 

l’EPIL et repas de St Eloi 

01/12/2018 Assemblée Générale Anciens 

d’Ozanam et repas de St Eloi 

 

Promotions représentées à l’Assemblée Générale 
du 25 novembre 2017. 
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Benoît SCHUERS, président de l’Amicale, et 

l’équipe du Conseil d’Administration souhaitent 

aux familles, aux enseignants, aux anciens 

élèves une bonne fête de Noël et présentent 

leurs meilleurs Vœux de santé de bonheur et de 

réussite pour l’année 2018. 

 

 EDITORIAL 3 
 

 

L’AMICALE SOURCE DE SOUVENIRS 
 

Chers Amis, 
 

Au moment où nous commençons à mettre en page ce bulletin Mécano, nous 

apprenons la disparition de Johnny HALLYDAY, l’idole des jeunes, suite à une 

maladie. Personne ne pourra oublier ses débuts et la joie qu’il apportait à son 

public. Il a touché plusieurs générations de français lors de ses concerts. Notre 

école n’est-elle pas aussi « une star » dans le domaine de l’enseignement ? En 

effet, il est assez courant que plusieurs générations d’une même famille soient passées par l’Epil. 
 

A l’approche de Noël, et des fêtes de fin d’année, nous nous devons de ne pas oublier nos amis, 

nos copains de promotion et leurs épouses qui sont atteints par la maladie ou affaiblis par le 

vieillissement. Nous avons pour eux une pensée toute particulière. 
 

Notre Association a besoin de renouveau, d’un dynamisme nouveau qui ne peut être apporté que 

par la jeunesse. Nous avons compris que nos propositions de rencontres ne correspondaient pas 

aux attentes des plus jeunes que nous. Aussi, que les promotions sortantes viennent nous rejoindre 

pour qu’ensemble et intelligemment, nous puissions construire l’amicale des anciens élèves de 

demain, où chacun pourrait avoir son rôle pour qu’elle poursuive sa mission d’aide, de soutien, de 

présence et d’être garant des souvenirs engrangés lors de notre passage à l’EPIL. 
 

En 2019 nous allons fêter le centenaire de l’Amicale et cette même année la fusion des Lycées 

Ozanam et Epil. Une équipe a été mise en place pour l’organisation de cet anniversaire. Nous 

comptons sur vous tous, anciens élèves, professeurs, sympathisants. Vous pouvez nous 

transmettre vos souvenirs, vos anecdotes, en répondant au plus tôt au questionnaire qui se trouve à 

la fin de ce bulletin. 

Nous lançons à cette occasion, et nous comptons sur votre générosité, une souscription pour 

financer en partie cet évènement. 
 

Si vous êtes Artisans, Entrepreneurs, Responsables de grandes entreprises et que vous êtes 

sensibles à nos ambitions, merci d’avance de vous faire connaître. 
 

Et pour conclure mon propos, un petit conseil : afin d’être davantage informé, surfer sur notre site 

internet et penser à ouvrir les Newsletter que nous vous transmettons, c’est un moyen de diffusion 

rapide et d’information au fil du temps. 
 

Enfin, le samedi le 13 janvier 2018 à 17h00 nous rendrons hommage à Christian DESRUMAUX qui 

fut l’un des piliers de notre Amicale. Une messe sera célébrée par Jean-Marie BONNIEZ dans les 

locaux de l’EPIL après la présentation des vœux de notre Amicale et le partage de la galette des 

rois. Nous vous y attendons nombreux. 
 

Amitiés à toutes et tous. 

Le Président, Benoît SCHUERS (51ème) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Raphaëlle LERICHE, 

présidente 

et les membres du Conseil 

d'Administration de 

 l'APEL- EPIL 

vous présentent 

 leurs meilleurs vœux pour 

l'année 2018 
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Noël approche à grands pas et c’est l’occasion de nous retrouver pour la première fois 

de cette année scolaire. Comme vous allez pouvoir le constater le début d’année est 

une nouvelle fois très riche tant sur le plan pédagogique que sportif ainsi que culturel et 

spirituel. 

Tout d’abord nous tenions à rendre hommage à une figure marquante de l’EPIL en 

donnant son nom à la promotion 2018. Elle se nomme promotion Gérard 

FAUQUENOY, le Baptême de la promotion a eu lieu le 15 septembre en présence de 

son épouse. Moment émouvant pour elle comme pour l’ensemble des élèves et des 

enseignants. 
 

Pour donner le départ de cette année riche en sorties et découvertes, les élèves de la formations HPS 

ont pris part à un voyage avec des élèves du campus, cela permet à celles et ceux qui envisagent une 

poursuite d’étude de la préparer grâce aux échanges avec des étudiants mais également de s’enrichir 

avec cette découverte. Pour la première fois cette année les élèves de secondes ont préparé leur 

premier stage en entreprise grâce à des interventions diverses sur les différents domaines permettant 

une période de formation en milieu professionnel réussi. Je tiens à remercier les intervenants et 

enseignants qui ont pris part à cette activité. Les innovations pédagogiques mises en place permettent 

aux différents élèves qui y prennent part de se trouver en situation de réussite. C’est le cas des 12 

élèves de seconde globale dont le conseil de discernement a confirmé le choix d’orientation le 14 

Novembre. Aujourd’hui les 45 élèves qui ont bénéficié de ce dispositif sont en situation de réussite et 

épanouis dans leur formation. La troisième sans murs et sans cartables mise en place à la rentrée de 

septembre est un succès tant au niveau des enseignants, que des élèves et des familles. Envisager 

l’enseignement autrement voilà certainement une voie d’avenir pour nous. Lors de la première journée 

du sport les élèves ont participé au cross ELA ainsi qu’à une après-midi sportive organisée par les 

enseignants d’EPS et l’équipe de vie scolaire. Ce fut un grand moment de convivialité et de sport où 

nous avons découvert quelques talents sportifs. 
 

Le dynamisme de notre professeur documentaliste Emmanuelle POTIER permet aujourd’hui au Cdi de 

devenir un lieu central pour l’établissement. La journée du patrimoine et les différents projets et concours 

auxquels nos élèves prennent part en sont le témoignage. L’échange Français, Allemand et Polonais est 

une grande première pour 12 élèves des formations MELC et MEI qui ont eu l’opportunité de découvrir 

les méthodes mises en œuvre dans ces domaines au sein des lycées et entreprises d’Allemagne, de 

Pologne et de France. Un grand merci à Messieurs Thomas DEKEIRLE et Olivier DELSALLE qui en 

accompagnant les élèves ont permis cela. Enfin sur le plan culturel le mois de mars 2018 sera celui de 

la première promotion où tous les élèves du niveau première participeront au voyage soit en Italie et plus 

particulièrement à Venise, ou au col du rousset pour la découverte des sports d’hivers ou enfin dans la 

région pour découvrir toute notre richesse culturelle et historique. 
 

Enfin la formation continue ainsi que l’apprentissage prend une place de plus en plus importante au sein 

de l’établissement c’est une nouvelle chance pour certains de changer d’orientation de parfaire sa 

formation et dans tous les cas c’est la possibilité de vivre de belles histoires.  
 

Je vous laisse découvrir cela par la lecture des articles réalisés par les acteurs eux-mêmes que je tiens 

ici à remercier pour leur implication et la passion qu’ils transmettent aux élèves. C’est grâce à ces 

richesses que l’EPIL est aujourd’hui reconnu pour son excellence professionnelle et ses innovations. 
 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne déjà rendez-vous en Juin pour 

vous faire partager les belles réussites de cette année scolaire. 
 

Bonne lecture. 
 

Didier GAMANT, Directeur Site EPIL 
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INNOVATION A L’EPIL 
 
Les enseignants de 3ème « prépa-pro » cherche à créer une 
dynamique nouvelle pour permettre aux élèves de mieux 
réussir leur classe de 3ème en s'appuyant sur des méthodes 
pédagogiques différentes, comme dans notre lycée, « sans 
murs, sans cartables ». 
  
  
En plus des enseignements communs 
(français, mathématiques, langues...), 
les élèves suivent un enseignement de 
découverte professionnelle leur 
permettant de découvrir différents 
métiers et voies de formation pour 
construire leur projet de poursuite 
d'études. 
 
 
  
Ils ont l’occasion, en ce moment, de se rendre dans les ateliers de 
notre lycée. Par deux, ils passent une heure dans chaque 
formation avec des activités à réaliser ou des questions auxquelles 
il faut répondre. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les 
enseignants des professionnelles et permet au 3

ème
 de se faire 

une idée sur toutes les formations proposées à l’EPIL (BAC PRO 
SN, MELEC, ERA, TISEC, MEI, TMA, et HPS). 
 

 

 

LE BUREAU DES ELEVES 
 

Il a tenu son Assemblée Générale, le 4 décembre 2017, il a présenté ses projets pour 

l’année scolaire 2017/2018, entre autres celui de collecter les vieux cartables ou manuels 

scolaires qui ne sont plus utiles pour en faire bénéficier l’association « Les mains 

ouvertes ». 

Si vous souhaitez les aider, vous pouvez vous rapprocher de Daniel DEHON. Tél : 06 74 92 94 04.  
 

Voici la composition du bureau, suite aux élections du 04/12/2017 : 
 

Président : Clément ROBILLARD -1 SN 

Vice-président : Anthony LEGRAND - TTMA 

Trésorier : Arthur PLOCICA - TSEN 

Trésorier adjoint : Baptiste CADOT - 1SN 

Secrétaire : Louis PENNEL - 1ERA 

Secrétaire adjoint : Arthur LAMORLETTE - 3PP 

 

 

 
 

Ramène ton 
vieux cartable 
ou manuels 

scolaires que tu 
ne te sers plus. 

A DEPOSER AU B.D.E. TOUS LES LUNDI 
A : 10h00 – 12h00 – 15h00 

AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION 

« LES MAINS 

OUVERTES » 
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La Troisième Prépa Pro sans murs et sans cartables 
 

2017 avant Jésus Christ, assis en tailleur, les petits Egyptiens écoutent et prennent en notes 

consciencieusement, sur leur tablette d’argile, le contenu des cours que leur prodiguent leurs maîtres-

scribes debout, bien droit face à eux. Quelques palmiers dispensent leur ombrage aux alentours pour 

protéger ces petites têtes du dieu Ra qui tape fort, même durant les mois de l’hiver. Est-ce là les 

prémices de l’école sans murs et sans cartables ? 
 

2017 après Jésus Christ, assis sur leur chaise, les jeunes élèves de Troisième Prépa Pro de l’EPIL 

écoutent et prennent en notes assidument, sur leur tablette tactile, le contenu des cours que leur 

dispensent les enseignants qui se tiennent debout, bien droit face à eux. Les murs et les radiateurs les 

protègent du froid, les dieux des Hauts-de-France étant plus sévères que ceux de l’Egypte ancienne. 

Cependant, les miracles de la wifi permettent de s’en affranchir, de partir explorer le monde à la 

poursuite des savoirs et des connaissances et de s’évader au-delà de l’espace et du temps. C’est là, la 

Troisième sans murs et sans cartables. 
 

De cette Antiquité à nos jours, pas moins de 2034 ans nous séparent ! Certes, plus d’école champêtre, 

mais une école ouverte grâce au numérique qui abolit les murs et les distances. Cette Troisième Prépa 

Pro nous l’avons voulu sans murs et sans cartables pour permettre aux élèves, avec l’accompagnement 

professoral qui se doit, d’accéder depuis n’importe quel endroit à leurs cours et aux exercices mis en 

ligne par les enseignants et stockés sur l’espace de travail, qui constitue une banque de données que 

chacun peut enrichir. Chaque élève peut aussi travailler quand il le souhaite, sans contrainte de temps. 

Nous avons ainsi voulu cette école plus proche des exigences liées aux nouvelles technologies de 

communication et d’information, sans rien sacrifier à la nécessité de former les jeunes et leur procurer 

un savoir humaniste de qualité dans le respect des valeurs du travail, épanouissement et assiduité. Les 

élèves apprennent donc autrement et retrouvent goût à l’école tout en se formant : savoir et savoir-faire 

sont le menu de cette Troisième sans murs et sans cartables. 
 

Quelle meilleure conclusion, alors, que de donner la parole à ces élèves qui vivent cette expérience. Ils 

sauront, mieux que quiconque, en témoigner. Même si nous constatons quelques difficultés encore pour 

la mise en route, cette Troisième a su changer leur vision de l’école : 
 

Petites difficultés Points forts de la tablette 

 

 
ü « Quelques déconnexions du Kwartz » 

 
 
 

ü « En Découverte Professionnelle, c’est 
difficile d’envoyer des mails » 

 
 
 

ü « Quelques fichiers PDF difficiles à ouvrir » 
 
 
 

ü « Inconvénient : nous ne sommes pas 
préparés en début d’année à l’utilisation 
des tablettes (des tutoriels seraient utiles 
même pour les élèves qui arrivent en cours 
d’année) » 

 

 

ü « Prendre ses cours sur tablette, c’est 

mieux » 

ü « L’application EcoleDirecte est installée et 

permet un accès constant aux résultats 

même si certains n’ont pas encore leur 

code » 

ü « Pas de cartable, pas de poids, tout est 

accessible de partout (école, maison) » 

ü « Intéressant de prendre les cours sur 

tablette (prise de notes, organisation, 

propreté, partage… » 

ü « Manuels sur la tablette : moins de poids, 

plus pratique, ils permettent de zoomer … » 

ü « Utilisation du Drive : c’est un bon outil » 

ü « Une photo du cours, du tableau est 

possible avec la tablette » 

ü « La tablette permet une meilleure 

organisation que des feuilles volantes » 
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LES ELEVES DE L’EPIL SE MOBILISENT POUR LA CAUSE ELA 
 

Les élèves de Bac Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation, 
et leur professeure Sylvie DEFFRENNE, ont présenté 
l’Association ELA (Association Européenne contre les Leucodys-
trophies) à toutes les classes de l’EPIL et d’Ozanam. 

Afin de récolter des dons, ils ont mis en place différentes activités 
au sein du lycée :  

· Un concours de graffitis pour élire l’ambassadeur qui ira 
remettre l’argent récolté à l’association ELA en juin à Pa-
ris 

· Un concours de panier de basket 

· La vente de petits pains au chocolat (offerts par API restauration) 

· Le 16 octobre : la dictée ELA, texte original, empreint de tolérance, de solidarité, qui a per-
mis un moment d’échange sur le handicap et la tolérance 

· Le 20 octobre, une manifestation sportive proposée aux élèves volontaires autour de la Cita-
delle de Lille.  

L’argent collecté est destiné au financement de la recherche médicale, et à l’accompagnement des 
familles touchées par une leucodystrophie.  

Un bel exemple de solidarité. 

 
 

UNE APRES-MIDI SPORTIVE 

Le Vendredi 20 Octobre 2017, s’est déroulé le trophée EPIL. 
 

Une après-midi sportive organisée par P.M SOBCZAK (Conseiller Principal d’Education), Emilie 

KARCZEWSKI (Assistante d’Education), Philippe SAVREUX (Enseignant EPS) et Thomas DE-

KEIRLE (Enseignant Mathématiques-Sciences) à destination d’environ 350 élèves pour faire suite à 

la matinée du Cross ELA. 

 
 

L’objectif de lutter contre 

l’absentéisme en cette veille de 

vacances scolaires a été parfaite-

ment rempli, puisque 150 élèves ont 

participé aux activités et une cen-

taine étaient spectateurs. 

Tournoi de football, basket, ultimate 

et jeux cérébraux, il y en avait pour 

tous les goûts et même les ensei-

gnants et personnels se sont prêtés 

au jeu. 
 

 

Ali, élève de 1 MELEC, témoigne : 

« On s’est éclaté, on a eu un peu peur au début avec la pluie, puis tout s’est bien enchainé. 

L’ambiance était plus détendue et on a vu les profs d’une manière différente, arbitre, chronométreur 

et parfois coach. En plus, mon équipe a remporté le tournoi ». 

Une belle initiative au profit du plaisir, de la collaboration et du partage qui promet d’être renouvelée. 
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
 

Le Centre de documentation et d’information est ouvert à tous les membres de la communauté 

éducative du lycée, à tous les élèves et enseignants. Il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi 

(sauf le mercredi). Le CDI est géré par Mme Potier, professeur documentaliste. 

Le CDI est : 
 

→ Un centre de ressources documentaires variées 
 

Le CDI est un lieu de formation à la recherche documentaire où l’autonomie face au travail est une 

priorité. Le fonds documentaire est entièrement informatisé, chaque document est référencé dans le 

logiciel BCDI (livres, revues…). 

En classe de seconde, les élèves découvrent le CDI et ses ressources. 

Les élèves sont accompagnés dans leurs recherches documentaires et travaillent sur les médias 

dans le cadre de projets en collaboration avec d'autres enseignants (Cette année : exposés sur la 

Renaissance, recherches de stages, élaboration de CV, création d'une UNE de journal, aide 

personnalisée sur le thème du devoir de mémoire en participant au concours de la résistance pour 

exemples…). Des techniques de recherches leur sont donnés (fiabilité des informations par exemple). 
 

→ Un lieu de vie 
 

Les élèves évoluent ensemble dans le respect de l’autre. Afin que chacun puisse trouver des 

conditions idéales de travail ou de lecture, des règles de vie sont instaurées. 
 

→ Un espace de lecture et d’ouverture culturelle 
 

Les élèves viennent lire pour le plaisir, s’informer et s’ouvrir sur le monde. Des animations sont 

comme la journée d'intégration en début d'année (visite de musées), la rencontre avec l'auteur 

Josette Wouters, la semaine de la Presse, la préparation de la semaine de promotion en mars 

(sorties culturelles à venir avec visite des archives de Lille par exemple). Les travaux d’élèves y sont 

également mis en valeur. 
 

→ Un lieu d’aide à la construction du projet personnel et professionnel 
 

Les documents peuvent être empruntés, les élèves ont accès à des documents sur l'orientation 

professionnelle. 
 

 

 

Baptême de la 102ème promotion 

Gérard FAUQUENOY le 15 septembre 2017 
 

Gérard FAUQUENOY, de la 29ème promotion, a été professeur à l’EPIL 

durant de très nombreuses années depuis 1953. 

Il y a notamment enseigné, la technologie et le dessin industriel. 

Il y a ensuite exercé la fonction de Chef des Travaux. 

Il est décédé en 2004. 

 

Après une courte allocution de Didier GAMANT, Directeur de l’EPIL, c’est en présence de son épouse 

que la 102ème promotion a été baptisée “Promotion Gérard FAUQUENOY”. 

 

Daniel DEHON, notre trésorier, a retracé la vie de Gérard, et le père Bertrand UYTTENHOVE a animé la 

célébration. 
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VOYAGE FRANCO – GERMANO - POLONAIS 
 

12 élèves, Côme et Yann (2Melec), Nicolas, Gauthier, Lucas, Romain, Oscar, Quentin et Matthieu 

(1Melec) Corentin, Samuel et Clément (1Mei) accompagnés de deux enseignants Thomas Dekeirle 

(maths sciences) et Olivier Delsalle (électrotechnique, maintenance) sont partis en séjour linguistique en 

Allemagne (Duisburg) du 26 Novembre au 1 Décembre 2017. 
 

Cette rencontre avec 10 élèves Allemands et 12 Polonais a constitué la première étape d'un échange qui 

se déroule en 3 temps forts, la prochaine rencontre ayant lieu en France au printemps 2018. 
 

Logés dans une auberge de jeunesse implantée dans une ancienne usine sidérurgique, les 34 jeunes 

ont pu, pendant ces 4 jours, échanger sur leur vie quotidienne et professionnelle grâce aux 3 interprètes 

qui ont animé le séjour. 
 

Tous les matins, des « énergizer » et des animations linguistiques interactives étaient proposés aux 

élèves afin de découvrir divers moyens de communication.  

Les après-midis, ils ont fait un rallye dans la ville de Duisburg, visité la mine de Zollverein, réalisé des 

objets recyclés au lycée de Viersen, et découvert l'usine ThyssenKrupp du Landschaftspark. 
 

Témoignage des jeunes : 
 

Lucas c : « J’ai beaucoup aimé ce voyage car j’ai pu découvrir de nouvelles cultures. J’ai passé une 

très bonne semaine. » 

Samuel : « J'ai bien aimé ce séjour, les animatrices étaient cool et les activités étaient sympas, cela m’a 

permis de découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles régions. » 

Côme : « C'était bien de découvrir d’autres jeunes, un autre pays avec d'autres langues et une autre 

culture les visites étaient intéressantes et il y avait une bonne ambiance. » 

Yann : « Ce voyage était bien car on a pu découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et 

l'histoire de la région où on a dormi. »  

Quentin : « J'ai bien aimé le séjour car cela m’a permis d'apprendre de nouvelles cultures, j'ai découvert 

une nouvelle région, des nouveaux lieux, c'était sympa. » 

Clément : « J'ai aimé ce séjour en Allemagne pour découvrir le secteur industriel de cette région. 

La communication avec les allemands et les polonais était sympathique mais parfois complexe en raison 

de la barrière de la langue ». 

Romain : « Je ne pensais pas que j'arriverais à communiquer aussi bien avec les Polonais et les 

Allemands. » 

Gauthier : « J'ai bien aimé la rencontre, il faut que je m'améliore en anglais pour pouvoir mieux 

communiquer avec les allemands et les polonais, sinon tout était très bien et je ferais la seconde 

semaine avec plaisir. » 

Nicolas : « J'ai bien aimé ce voyage car ça m’a permis de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles 

gastronomies.  

Ce voyage m’a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes de différents pays. 

J'ai remarqué que l'anglais était important car pour échanger avec les allemands et les polonais on 

parlait tout le temps anglais. 

Pendant le séjour, ce qui m’a marqué c'était le moment où l'on devait réaliser un objet avec des chutes 

de matériaux électriques car lorsque l'on utilisait une machine tournante il n’y avait aucune protection. » 

Oscar : « Je suis très content de mon voyage car il m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes 

d'une autre culture. » 

Corentin : « Je suis très content de mon séjour, c'était très bien. » 

Matthieu : « J'ai bien aimé cette rencontre car cela nous a permis de découvrir une 

nouvelle culture, de visiter une région industrielle charbonnière. C’était aussi un bon 

moyen de pouvoir échanger avec des personnes d'autres nationalités. »  Vidéo du séjour : 
 

https://youtu.be/wH8Jn1z_Ntk 
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GROUPE OEC EST UN GROUPE POLYVALENT 
 

Formation initiale     -     Formation par apprentissage     -     Formation Continue 
 

Jeunes, adultes, élèves, apprentis, stagiaires, salariés, chaque public trouve au sein du Groupe une 

proposition de formation adaptée à sa situation. 

L’entreprise y a une place privilégiée. Elle est au cœur de l’école. Tous les jours. 
 

Oze Entreprise est un service proposé aux entreprises leur 

permettant de construire un projet de formation sur mesure 

répondant exactement à leurs besoins et à ceux de leurs 

salariés. 
 

Les appels d’offres de la Région auxquels nous répondons 

offrent aux demandeurs d’emplois la possibilité de s’engager 

dans un projet de reconversion afin de favoriser un retour à 

l’emploi rapide à l’issue de la formation. 
 

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation 

accordent aux jeunes qui les signent l’opportunité d’acquérir de 

l’expérience professionnelle sur le terrain tout en poursuivant 

leurs études. 
 

Chacune de ses activités vient nourrir et enrichir les autres. 

· Environ 1200 heures de formation financées par la Région et 

bénéficiant à 12 demandeurs d’emploi 

· Une trentaine de contrats d’apprentissage en CAP 

Constructeur Bois et en BTS Etude et Economie de la 

Construction 

· Une vingtaine de contrat de professionnalisation à bac+3 en 

Commerce et Management 

· Près de 500 jours de formation sur mesure à la demande 

des entreprises avec une vingtaine de formateurs dans des 

domaines très variés : propreté, électricité, multi-technique, 

espaces verts 
 

Les entreprises reçoivent nos élèves de formation initiale en stage, emploient nos alternants, signent 

des partenariats avec notre Groupe, nous confient la formation de leurs salariés actuels et futurs, nous 

versent une partie de leur taxe d’apprentissage. 

C’est une véritable relation de travail, d’échanges et de collaboration qui s’instaure chaque jour entre le 

Groupe OEC et les entreprises. 

Merci à chaque enseignant, formateur et personnel pour leur implication et leur investissement visibles 

et appréciés. 
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LA PASTORALE 

Regroupée autour de Bertrand UYTTENHOVE, notre prêtre référent et Clotilde VAULEON, 

l’animatrice pastorale du groupe, notre équipe est constituée d’une dizaine d’enseignants. Notre 

ambition est de proposer des actions et célébrations ponctuelles aux élèves afin de leur permettre 

de mieux connaître les religions et de développer des actions caritatives. 
 

Depuis deux ans, nous avons établi un calendrier afin de donner un sens à nos activités. Bien sûr, 

ce calendrier n’est pas figé et l’équipe reste ouverte à toute proposition. Il est à noter que d’autres 

actions sont menées dans l’école, comme la dictée et le cross « ELA » ou des collectes organisées 

par le Bureau Des Elèves. 
 

Notre année commence mi-septembre par la demi-journée d’intégration des secondes sous la forme 

d’un rallye dans Lille qui nous mène jusque la cathédrale de la Treille où nous sommes accueillis 

par Bertrand. 
 

Au cours de l’année, nous proposons quatre célébrations aux élèves : 

· Une célébration de rentrée 

· St Eloi, notre saint patron fêté le 1er décembre 

· Une célébration de la fraternité début février 

· Une célébration pascale en commun avec Ozanam, à l’église St Maurice-ville. 

Ces célébrations thématiques sont animées par Bertrand, illustrées par des lectures et, à chaque 

fois, un geste à la symbolique forte. 
 

La célébration de la fraternité est associée à un repas partage dont le principe est d’accepter un 

repas réduit (Frites-pommes) tout en payant le prix du repas complet. Le bénéfice est alors reversé 

à une association. 
 

Notre équipe se veut vivante et ouverte. N’hésitez pas à nous rejoindre, ne serait-ce que pour une 

date, une activité, une proposition. 
 

Bonne année à tous et à chacun. 
 

 

L’EPIL FETE SAINT ELOI 
 

Le vendredi 1er décembre les élèves ainsi que l’ensemble de la 

communauté de l’EPIL ont fêté la Saint ELOI. Nous nous sommes tout 

d’abord retrouvés au sein du plateau technique de Maintenance, Plateau 

« Gérard FAUQUENOY» parrain de la promotion 2018 pour une 

célébration qui a permis de semer ce que chacun récoltera en fin 

d’année. 

Le Père Bertrand, nous a aidé à mieux comprendre l’évangile de Matthieu 20,1-16 : le maître d’un 

domaine qui embauche des ouvriers pour sa vigne… 
 

En fin de célébration, les anciens élèves ont repris le chant des 

Mécanos. 

Puis le temps du repas a été rempli de joie et de gaieté tout en 

dégustant les savoureux mets du chef. 

Nous avons enfin terminé la journée par un blind test, très animé, 

entre élèves, enseignants et personnels de l’établissement. Victoire 

pour nos élèves. 

Nous sommes heureux que la direction du Lycée organise ce genre 

de manifestations pour les jeunes. 
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COMMISSION EMPLOI 

 
Chaque mercredi matin (sauf pendant les vacances scolaires), nous assurons une permanence dans les 

locaux de l’EPIL, pour accueillir les anciens élèves qui sont en recherche d’emploi. 

 

Nous avons constaté une reprise d’activité dans les entreprises de la région ces derniers temps, et 

avons pu faire bénéficier d’une mise à l’emploi, certains jeunes que nous suivons. 

 

A ce jour, nous avons des postes à pourvoir de suite en maintenance industrielle, en électrotechnique, 

en mécanique, en tournage fraisage commande numérique, en froid et climatisation, en menuiserie, et 

aussi conducteur de travaux en charpente bois. Nous pouvons proposer une formation complémentaire 

titre professionnel Technicien de maintenance en équipements de chauffage, climatisation et énergies 

renouvelables. 

 

Il faut donc nous contacter rapidement par mail : emploi.epil@gmail.com ou venir nous rencontrer lors 

des permanences. 

Gérard LEPRETRE – Daniel DEHON 

 

 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

 
Dans quelques jours, nous allons démarrer la « Campagne 2018 » pour la taxe d’apprentissage, en 

collaboration avec la direction du Groupe OEC et en particulier, Patrick OLIVIER, le directeur délégué 

aux formations professionnelles et technologiques de l’EPIL. 

 

Après l’envoi du flyer, que vous pouvez découvrir ci-après, à environ 1500 entreprises, il faut à partir de 

janvier reprendre contact avec celles-ci soit par téléphone, soit en les rencontrant. Et nous ne sommes 

que sept anciens à se partager cette tâche !... 

 

Nous sommes contents de rendre ce service à l’école mais un peu déçus car le montant total des 

versements est en baisse. 

 

N’hésitez pas à solliciter vos employeurs, vos amis qui sont chefs d’entreprise, vos fournisseurs…. pour 

leur demander de verser la taxe d’apprentissage en priorité à l’EPIL. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires : amicale.epil@orange.fr. 

 

L’équipe de la Taxe d’Apprentissage 

 

 

 

http://groupe-oec.fr/entreprises-2/taxe-apprentissage/ 
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Homélie prononcée par Jean-Marie BONNIEZ, lors de la messe de l’A. G.-évangile selon Saint Matthieu (25,31-46) 
 

Nous fêtons aujourd’hui Jésus, le Christ, le Roi et le 
Seigneur de l’univers, le Maître du temps et de 
l’histoire. Cette fête est-elle vraiment une Bonne 
Nouvelle ? Pour certains croyants, affirmer que Dieu 
existe, qu’il a créé le Ciel et la Terre, et qu’il règne, peut 
paraître une évidence. Pourtant, n’est-ce pas cela qui 
fait difficulté pour un grand nombre de nos 
contemporains.  
Si Dieu est tout puissant et qu’il règne sur le monde, 
pourquoi laisse-t-il faire toutes ces abominations ! 
Pensons à celle qui vient de se produire en Egypte ! 
Comment pourrais-je mettre ma confiance en Dieu s’il 
agit de cette manière, s’il laisse tout faire ? Ce n’est pas 
possible ! Mais le vrai Visage de Dieu est-il bien celui-
là : un Dieu impassible qui regarderait du haut du ciel 
les hommes en train de se débattre ?  

Jésus n’est-il pas venu parmi nous, pour nous 
révéler un tout autre visage de Dieu ? Dieu, en la 
Personne de son Fils, ne s’est-il pas engagé au cœur 
de notre histoire pour mener toute l’humanité à son 
achèvement ? Si Jésus est bien le Seigneur de 
l’univers, il règne, mais d’une tout autre manière que 
celle à laquelle nous pensons spontanément. Jésus 
ressuscité règne au milieu de nous de la même 
manière qu’il a vécu sur la terre.  

Il ne règne pas en exerçant une toute puissance ; il ne 
règne pas par la force et la contrainte ; il ne règne pas 
en imposant sa volonté. Il règne en nous aimant, en 
nous respectant et en suscitant dans nos cœurs 
une réponse d’amour. Sa volonté est d’établir entre 
nous et avec lui un royaume d’amour.  

Et c’est pour établir ce Royaume d’amour qu’il nous a 
créés libres et qu’il nous appelle sans cesse à participer 
à son engagement. Dieu qui respecte profondément 
notre liberté ne peut pas et ne veut pas construire son 
Royaume sans notre participation. 

Cette page célèbre de l’évangile de Matthieu est 
comme un testament. Avant de nous la donner, Jésus 
l’a vécue lui-même pleinement. En entrant dans le 
monde, Jésus s’est fait pauvre, il est né au sein d’une 
famille pauvre, il s’est tellement identifié aux pauvres et 
aux petits qu’il vit maintenant, d’une façon privilégiée, 
en chacun d’eux !  

D’où cette parole célèbre qui peut illuminer notre vie : 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait ! » Cette Parole de Jésus ne nous apparaît peut-être 
pas immédiatement comme une lumière. Elle nous 
apparaît plutôt comme une parole qui nous bouscule, 
nous provoque, surtout en cette fin d’année où nous 
serons très souvent sollicités ?  

Si nous voulons que cette parole de Jésus devienne 
une lumière pour nous, une Bonne Nouvelle, nous 
devons d’abord y réfléchir et la méditer. Quel est le 
sens profond de cette parole de Jésus ? Cette 
parole n’est pas seulement une invitation à faire un don 

ou à déposer quelques marchandises dans un caddie à 
la sortie d’un supermarché. 

Si nous la comprenons bien, cette parole de Jésus doit 
changer complètement notre vie, aussi bien notre vie 
personnelle que notre vie sociale. Si nous la 
comprenons bien, nous ne pourrons plus continuer à 
vivre comme avant, surtout si nous voulons devenir de 
véritables disciples de Jésus.  

Nous pouvons très bien déposer des marchandises 
pour des familles plongées dans la pauvreté, voire dans 
la misère ; sans changer quoi que ce soit à notre 
façon de vivre et de conduire notre vie !  

Nous pouvons envoyer des chèques à de nombreuses 
associations, sans modifier aucunement notre façon de 
regarder toutes ces personnes décrites ici dans cette 
page de l’évangile, sans véritablement changer mon 
cœur !  

Si nous voulons devenir de véritables disciples de 
Jésus, nous sommes invités à le suivre sur son chemin, 
à nous engager à sa suite, à chercher à construire 
avec d’autres un monde vraiment fraternel. 

Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a 
beaucoup de petits. Ils sont là à notre porte. Parmi 
toutes ces personnes, nous pouvons rencontrer 
beaucoup de femmes seules avec des enfants à 
charge. Beaucoup ont faim ; beaucoup sont très mal 
logés. Chez eux, il fait froid.  

Beaucoup n’ont pas de quoi s’acheter de bons 
vêtements pour l’hiver, de bonnes chaussures. 
Beaucoup aussi se sentent seuls, profondément seuls, 
beaucoup sont malades, sans oublier les étrangers, les 
réfugiés, les migrants, et les prisonniers. 

La semaine dernière, Jésus nous avait raconté la 
parabole des Talents. Le Père nous a confié des 
talents, à chacun selon ses capacités. Et en nous les 
confiant, il nous a invités à les faire fructifier. Le Père 
nous a fait confiance.  

Aujourd’hui, dans cette parabole, il nous donne comme 
une direction, une orientation, de quel but pouvons-
nous faire fructifier nos talents : « Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » 

Toutes ces personnes dont l’évangile d’aujourd’hui 
nous a parlé, ce sont les membres souffrants du Corps 
du Christ. Alors réfléchissons, quand un membre de 
notre corps souffre, c’est toute notre personne qui 
souffre. De la même façon, quand un membre du Corps 
du Christ souffre, c’est le Christ lui-même qui souffre.  

Comme dit Maurice Zundel, Dieu est la première 
victime du mal. Si nous faisons quelque chose pour 
enlever cette souffrance, non seulement, nous donnons 
de la joie à ces personnes, mais imaginez la joie que 
nous donnons aussi à Lui, Jésus. Oui, 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » 
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Noël ! En entendant ce mot, notre imaginaire travaille. Si nous faisons un micro-trottoir autour de la question.  

Noël, c’est la fête des enfants, on leur offre des cadeaux ! On leur dit même que c’est le Père Noël qui les leur 

apporte. 

- Noël, c’est l’arbre de Noël qu’on décore.  

- Noël, ce sont toutes ces lumières en ville et dans nos villages.  

- Noël, c’est le monde dans les rues et les magasins.  

- Noël, c’est une fête de fin d’année : « Bonnes fêtes de fin d’année »  

entend-t-on. 

- Noël, c’est le réveillon avec un repas amélioré. 

- Noël, c’est une fête de famille, c’est l’occasion de rassembler les 

familles.  

- Noël, c’est la joie de la rencontre.  
 

A l’inverse, pour d’autres, Noël accentue les souffrances. Certains sont seuls ce jour, ils n’ont plus de famille ou 

d’amis. Ailleurs, c’est la guerre, d’autres crient famine.  

Il y en a certains qui ajouteront :  

- Noël, c’est la crèche avec l’enfant Jésus au milieu. 

- Noël, c’est la messe de la nuit dans une église avec des beaux chants.  

- Noël, c’est l’anniversaire de Jésus.  
 

Quel est donc l’essentiel de Noël ? 

Pour y répondre, je vous propose de lire ou relire l’évangile : « Aujourd’hui vous 

est né un Sauveur … Il est le Messie, le Seigneur… Vous trouverez un nouveau-

né emmailloté et couché dans une mangeoire…. Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

Voilà la bonne nouvelle : Dieu vient parmi nous, en se faisant l’un de nous. Dieu s’est fait homme. Dieu s’est fait 

bébé et nous savons combien un bébé est fragile, vulnérable, il ne peut pas être autonome, il lui faut être accueilli.  

Accueillir Dieu qui vient, voilà l’essentiel de Noël, il ne nous viendrait pas à l’idée de fêter l’anniversaire de 

quelqu’un sans lui. Pour venir parmi nous, Dieu a besoin d’une terre accueillante. Comment Jésus a-t-il été 

accueilli il y a 2000 ans ? 

Il y a eu d’abord la rencontre de Marie avec l’ange Gabriel : elle dit oui à sa mission d’être la mère du Sauveur. 

Marie devient la première demeure de Dieu pour les hommes. Joseph accepte d’accueillir l’enfant qui n’est pas de 

lui. Il y a ensuite Bethléem qui les accueille dans une étable. Il y a enfin les bergers, des simples gens en marge de 

la société qui sont les premiers à qui l’ange annonce la bonne nouvelle de la naissance du Messie.  

Oui, Noël c’est la fête de l’accueil de Dieu pour nous. Noël est une provocation pour nous aujourd’hui : quel accueil 

réservons-nous aux personnes les plus vulnérables de notre société, tel l’enfant Jésus à Bethléem ? Savons-nous 

accueillir l’autre tel qu’il est et non tel que nous aurions souhaité qu’il soit ? 

L’accueil des étrangers est difficile dans notre société. Les accueillir dans leur dignité de personne humaine, qu’ils 

soient clandestins ou réguliers, n’est-il pas une exigence ? 

Les personnes handicapées ont longtemps été exclues de la société. Peu à peu et grâce au travail effectué par les 

associations, elles sont intégrées dans un système protégé. Cependant, ont-elles la possibilité d’accéder à tous les 

emplois…à certains loisirs ou activités…Quel regard posons-nous sur elles ? 

Parmi les chrétiens, il y a des personnes divorcées et remariées civilement. Comment leur donner toute la place 

dans l’église au titre de leur baptême, même s’ils ne peuvent communier au corps du Christ ?  

On pourrait continuer l’énumération des personnes en difficulté à accueillir : les sans-logements, ceux qui ont un 

travail précaire, les chômeurs…… 

Retournons aux textes de l’évangile. L’ange dit « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne 

nouvelle, une grande joie pour tout le peuple ». Que la joie de Noël n’entretienne pas nos égoïsmes, mais au 

contraire qu’elle ouvre notre cœur et nos bras au Seigneur présent parmi les personnes les plus vulnérables de 

notre société.  

A Noël, Dieu vient chez nous. Jésus vient à notre rencontre, il nous invite à être attentifs pour ne pas passer à côté 

des rencontres qui nous sont proposées. Cet enfant couché dans la paille et qui nous tend les bras nous invite à 

aller en son nom dans le monde pour semer cet amour fraternel, pour que germe un monde de partage et de 

fraternité. 

Je vous souhaite un joyeux Noël.        Daniel DEHON (51
ème

) 
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L’Esprit de Noël par le Pape François 

 Noël c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme/ 

Le sapin de Noël c’est toi quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie / 

Les décorations de Noël c’est toi quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie / 

La cloche qui sonne Noël c’est toi quand tu invites à se rassembler et tentes de réunir / 

Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres par ta bonté, ta 
patience, ta joie et ta générosité / 

 Les anges de Noël c’est toi quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d’amour / 

L’Etoile de Noël c‘est toi quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du Seigneur / 

Tu es aussi les Rois mages quand tu offres ce que tu possèdes de mieux sans tenir compte de celui à 
qui tu donnes. / 

La musique de Noël c’est toi quand tu conquières l’harmonie qui est en toi / 

Le cadeau de Noël c’est toi quand tu te comportes en véritable ami en frère de tous les êtres humains / 

Les vœux de Noël c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix même si tu souffres. / 

Le réveillon de Noël c’est toi quand tu rassasies de pain et d’espérance le pauvre qui est auprès de toi/ 

Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde 
sans bruit ni grande célébration ; tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure d’un Noël éternel 
qui instaure son royaume en toi. 

Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël ! 

Pape FRANCOIS lors d’une homélie citée in L‘esprit de Noël Ed. Michel Lafon, 2016 

 
 

CARNET DE FAMILLE 
 

 

 

 

 

 

 

DECES 
 

27/06/2017     Madame CORBEIL, épouse de René (+29ème) 

04/07/2017     Madame CAQUANT, épouse de Bernard (+32ème) 

02/09/2017     Claude DUMOULIN (49ème) 

16/10/2017     Maurice VERDUYN (30ème) 

13/11/2017     Jean ROBILLARD (31ème) 

23/11/2017     Madame PINTE, épouse de Gérard (+37ème) 

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 : 

Ø Téléphone : 06 74 92 94 04 

Ø Courriel : amicale.epil@orange.fr, 

Ø L’onglet « Nous écrire » du Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/  

Merci. 
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 COTISATION 2018 A1 
 

C’est le moment de renouveler ton adhésion à l’amicale. En réglant ta cotisation (notre seule ressource 

financière), tu participes à la vie et aux projets de l’Association et nous t’en remercions. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 25/11/2017, un participant a proposé d’augmenter le montant de la 

cotisation 2018 mais après réflexion et concertation notre Conseil d’Administration a décidé que le 

montant de la cotisation 2018 serait maintenu à 25€, identique à celui de 2016 et 2017, afin de limiter 

la diminution du nombre d’adhérents qui est déjà en baisse…150 en 2017… 
 

Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 

jeune Ancien, une activité de l’Association, une aide au financement du Centenaire de l’Association… 
 

Tu peux faire parvenir ton règlement, dès maintenant et avant le 31 janvier 2018 

· 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. 

Le Trésorier, 

Daniel DEHON (51ème) 

 

&----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 
 

 

A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : ____________________ Promotion : _______________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _________________________________ @ _______________________________________ 
 

r Adhère à l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 

r Adresse le montant de la cotisation 2018 soit : __________ 

r Verse une participation complémentaire de : ______ pour : ________________________ 

r Demande une dispense de cotisation 2018 pour la raison suivante :  

r Etudiant  

r  Recherche d’emploi 

r Autre : ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

 

 Amicale des Anciens Elèves 
 

 

LE SAMEDI 13 JANVIER 2018 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 07 Janvier 2017 
 

Jean-Marie DELEBARRE – 94 Avenue du 8 mai 1945 - 59130 LAMBERSART 
 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 

 

 

GALETTE DES ROIS 



 

 

82 rue des Meuniers – 59000 LILLE – Email : amicale-epil@orange.fr – Site : http://www.amicale-anciens-epil.fr/ 
 

Amicale des Anciens Elèves 

Centenaire

 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER, le plus tôt possible à : 

Daniel DEHON – Commission Centenaire Amicale – 36 Rue Dordin – 59260 HELLEMMES 

 

NOM :  _____________________________ Prénom : _______________________ Promo : ________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. Fixe : _______________ Tel. Portable : ______________ E –mail : ________________________ 
 

 

 

1. Visite guidée de l’EPIL à la Porte Ouverte de Mars 2019 à 10 heures suivi d’un repas : 

· Penses-tu participer à cette visite ?     OUI r NON r 

· Penses-tu participer au repas ?     OUI r NON r 
 

 

 

2. Le dimanche 6 octobre 2019 

· Penses-tu participer à l’Assemblée Générale ?   OUI r NON r 

· Penses-tu participer à la messe ?     OUI r NON r 

· Penses-tu participer au banquet ?     OUI r NON r 

Lieu : Domaine des Charmes à Lesquin 

Participation individuelle : maximum 30,00 €, le complément sera versé par l’Amicale. 
 

 

 

3. Invite ceux que tu connais 

Tu connais certainement des « ANCIENS » élèves de l’EPIL qui ne font pas partie de l’Amicale et 

qui seraient heureux de se retrouver à l’occasion de cette journée. 

Merci d’indiquer ci-dessous leurs NOMS, ADRESSES, COURRIEL et N° TELEPHONE : 

Ä  

Ä  
 

 

 

4. Avis de recherche 

Il y a certainement dans ton quartier, dans ta commune, dans ton milieu professionnel et associatif, 

ou sur les réseaux sociaux, des « ANCIENS » Elèves de l’EPIL qui n’ont pas entendu parler du 

Centenaire de l’Amicale. 

Voudrais-tu apposer dans ta Mairie, dans ton Eglise paroissiale, dans un lieu public… une 

affichette ? 

 OUI r NON r  Combien : 
 

 

 

5. Souscription 

Tu peux participer dès à présent à la souscription du Centenaire de l’Amicale. 

Ä En pièce jointe un chèque de :  €, libellé à l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

 

6. Souvenirs, Archives, Photos… 

Nous sommes à la recherche de souvenirs, archives, photos, etc… concernant l’Amicale. 

Penses-tu en posséder ?  OUI r NON r 

Si oui, peux-tu les prêter ? OUI r NON r 
 

 

7. Observations, demande de renseignements : 

 

 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 


