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L’AVENIR ET LES SOUVENIRS 
 

1919-2019 
 

Notre association fêtera ses 100 
ans en 2019, en mars et en 
Octobre. 
Vous le savez déjà, une petite 
équipe travaille sur l’organisation 
de ces manifestations depuis 

plusieurs mois ; mais, c’est de tous que nous 
aurons besoin. 
Nous comptons sur une réelle mobilisation de 
toutes les promotions d’Anciens élèves. 
 

Afin de parfaire l’organisation nous vous 
demandons de répondre, au plus tôt, positivement 
ou négativement au questionnaire disponible sur 
notre Site internet ou sur l’exemplaire en fin de ce 
bulletin. Dès la rentrée, en septembre, la 
« Commission Centenaire » se réunira et avant la 
fin de l’année nous prendrons nos dispositions 
pour effectuer les réservations auprès de nos 
partenaires. 
 

Un autre anniversaire en 2019 : le Groupe OEC 
fêtera, début mai, ses dix ans de fusion. 
Ces moments seront tournés vers le passé, « Les 
souvenirs ». 
 

Mais un anniversaire, et peut-être davantage un 
centenaire doit être la possibilité de se tourner vers 
« L’avenir ». 
 

A la lecture des articles sur la vie du lycée, vous 
verrez que les responsables et les enseignants de 
notre « Ecole » nous envoient des messages, et 
que ces nouvelles pédagogies sont innovantes. 
 

Un Centenaire peut être synonyme de 
« Nouveautés », un nouveau look apportera un air 
de jeunesse à la présentation de votre prochain 

Mécano et une nouvelle rubrique, « Portrait d’un 

Ancien » voit le jour dans ce bulletin. 
 

A la prochaine rentrée scolaire, l’EPIL accueillera 
son 7ème directeur, et verra aussi le départ de 
l’actuelle Présidente de l’Association des parents 
d’élèves, Raphaëlle LERICHE, qu’elle soit 
remerciée pour son implication dans la vie du 
lycée. 
 

Dans deux ans ce sera au tour de l’Amicale de se 
trouver un responsable. En effet en octobre 2020 
j’arriverai au terme de 20 années de présidence. 
Je souhaite laisser ma place aux plus jeunes, 
comme à sa création en 1919. Nous sommes 
certains que les jeunes auront d’autres idées pour 
rassembler et faire vivre notre Association. Ils la 
géreront différemment et peut être plus 
efficacement.  
Nous comptons sur eux. 
 

Bien sûr je continuerai à soutenir et à apporter mon 
aide à l’Association 
 

Avant ces grands évènements nous nous 
retrouverons, le jour de la St Eloi, en Assemblée 
Générale. 
C’est une opportunité pour ceux qui se sont 
éloignés depuis longtemps de l’Amicale de 
reprendre contact. 
 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. 
 

Amitiés à toutes et tous. 
 

Le Président, Benoît SCHUERS (51ème) 
 

 
 
Questionnaire Centenaire 
 
 

 

 

COMMISSION EMPLOI 
 

Nous avons constaté depuis plusieurs mois une 
reprise d’activités dans certaines entreprises 
régionales. 
 

Nous avons des propositions d’emploi qui restent 
sans suite !!! Et cependant, nous sommes 
persuadés que certains anciens élèves de l’EPIL 
sont en recherche d’emploi et ne se manifestent 
pas auprès de notre commission. 
 

C’est bien dommage, car des entreprises 
partenaires du lycée, des anciens élèves qui sont 
employeurs sont en attente de collaborateurs ou 
collaboratrices. A ce jour, vous pouvez consulter 
une douzaine d’offres d’emploi, sur notre site : 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-
demploi-tablepress/ 
 

N’hésitez pas à en parler autour 
de vous. 
 

En Juillet et Aout, il n’y aura pas 
de permanence en raison des 
vacances scolaires, cependant il 
est possible de nous joindre soit par mail : 
emploi.epil@gmail.com ou par tél. 06 74 92 94 04 
 

D’autre part, les anciens élèves et/ou employeurs 
qui recherchent du personnel peuvent nous 
dresser leurs offres par mail ou sur le site de 
l’Association. Merci. 
 

Gérard LEPRETRE & Daniel DEHON 
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4 PORTRAIT D’UN ANCIEN DE L’EPIL  
 

 

 

Celui d’un ancien élève de l’EPIL, qui sera ordonné 

diacre prochainement. Il s’agit de Pascal FIGARD, 

qui a accepté de répondre à mes questions 
 
D.D. : Pourrais-tu me décrire ton parcours 

professionnel ? 
 

P.F. : J’ai été élève à l’EPIL de 1981 à 1983, j’ai 

préparé un BEP électromécanique, puis j’ai fait 3 

ans de petits boulots (électricien, maintenance…) 

Ensuite, j’ai travaillé à l’EPIL, 8 ans en tant que 

surveillant et 10 ans en animation pastorale. 
Puis, j’ai rejoint l’équipe pédagogique du Collège 

Cardinal LIENART ½ temps surveillant et ½ temps 
animateur en pastorale et depuis 10 ans, je suis 
surveillant et animateur en pastorale à l’Institution 

Ste Austreberthe de Montreuil sur Mer (primaire et 
collège). 
 
D.D. : Ton parcours professionnel t’a permis de 

poursuivre ta formation, quels sont les diplômes 

que tu possèdes ? 
 

P.F. : J’ai suivi une formation complémentaire en 

menuiserie, et j’ai obtenu le CAP, j’ai un BAC 

littéraire, le diplôme d’animateur en pastorale 

obtenu au CIPAC. Depuis 5 ans, je suis en 
formation pour le diaconat. 
 
D.D. : Acceptes-tu de me parler de ton parcours 

spirituel ? 
 

P.F. : D’abord, un parcours classique d’enfance 

catholique, malheureusement marquée par la mort 
de ma mère à l’âge de 4 ans…Comme beaucoup 
un éloignement et même une rupture dans la foi 
avec l’âge de l’adolescence… Mais, toujours une 

recherche de Vérité qui finit par une rencontre avec 
Dieu à 27 ans… De moqueur, je suis devenu 

Evangélisateur ! D’abord à l’EPIL comme APS et ce 

25 novembre 2018 ce sera comme diacre de 
l’Eglise d’ARRAS ! 

D.D. : Je sais que ta famille a une grande 

importance dans ta vie. 
 

P.F. : Oui, je suis marié à Isabelle depuis 1993 et 
j’ai 4 fils : Gilles (23 ans) Guillaume (22 ans) 
Gauthier (19 ans) et Gwenaël (16 ans) 
 
D.D. : Qu’est-ce qui t’a amené à t’engager dans 

le diaconat ? 
 

P.F. : C’est à Lille que sœur Marie-Paule GRAER 
(responsable des Animateurs Pastoraux de 
l’Enseignement catholique à l’époque) m’avait déjà 

fait cette proposition…. Mais beaucoup trop occupé 
par le groupe de Rock chrétien que j’avais monté à 

l’EPIL (qui s’appelait « Bonne Nouvelle »), je n’avais 

pas donné suite à cette proposition… Mais quand il 

y a 5 ans mon curé est venu me rechercher avec 
cette proposition de nouveau… Je me suis dit que 
Dieu me voulait sûrement là ! Evidemment, nous en 
avons beaucoup discuté en couple et avec les 
enfants, mais à tous, le chemin nous parut 
évident… Après une année de discernement, voici 

4 ans que je me forme (avec ma femme) et j’ai été 

appelé le 6 décembre dernier et je serai ordonné 
en début de 5° année le 25 novembre 2018 à 

ARRAS. Il me reste encore deux années de 
formation. 
 
D.D. : Etre diacre au quotidien, ce sera quoi pour 

toi ? 
 

P.F. :  

- Continuer mon travail d’Evangélisateur auprès des 

jeunes de mon Institution et de mon doyenné. 
 

- Porter les gens que je rencontre dans la Prière de 
l’Eglise (Liturgie des heures : Laudes, vêpres…) 

 

- Amener à la Table du Christ (par ma présence à 
l’Autel auprès du prêtre) tous ceux que je 

rencontre et surtout ceux qui n’arrivent pas à 

franchir la porte des églises… 
 

- Me réjouir de tous ceux que je baptiserai ou 
marierai (qu’ils viennent de mon milieu 

professionnel ou de mon doyenné : Berck-Etaples-
Le Touquet-Montreuil sur Mer…) 

                                                                  

J’ai eu la chance d’être proche de Pascal, j’ai 

beaucoup apprécié sa simplicité, sa bonne humeur, 

sa manière de témoigner sa foi auprès des jeunes. 

Nous nous réjouissons de cette ordination. Merci à 

Pascal et Isabelle. 
 

Daniel DEHON (51
ème

) 
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Nous voici arrivés de nouveau à 
une fin d’année, l’heure des 
conseils de classes, des 
orientations post bac, de l’entrée 
dans la vie active pour certains. 
Les salles de classes se vident 
petit à petit pour laisser place aux 
examens, BEP et BAC. A cette 

occasion chacun se retourne sur l’année écoulée 
pour en faire le bilan. 
 Apprentissage et accompagnement 

La troisième « sans murs et sans cartable » est 
une réussite, le regard des élèves sur l’école a 
changé. Le travail est maintenant pour la majorité 
des élèves de la classe une priorité. Je suis 
convaincu que les résultats au brevet en seront 
l’illustration. Le travail d’accompagnement mené 
depuis plusieurs années par les équipes de CAP 
Installateur Sanitaire porte ses fruits, aujourd’hui 3 
élèves de Terminale CAP IS vont intégrer une 
seconde TISEC et 7 une 1ère TISEC. C’est le 
résultat d’un travail sur le savoir être et 
l’apprentissage pédagogique. Le développement 
de parcours spécifiques permettant l’accès à 
l’apprentissage est aujourd’hui inscrit dans la 
réforme de la voie professionnelle. Nous sommes 
donc bien en accord avec l’époque mais surtout 
les attentes des élèves et familles. 

 Culture et échange 
L’axe culturel est aujourd’hui réellement visible 
dans le projet d’établissement mais surtout vécu. 
Le succès de la journée d’intégration, du 
patrimoine, du voyage de promotion en est 
l’illustration. Ce dernier mis en place pour la 
première fois cette année sur le niveau de 
première a permis à tous les élèves de bénéficier 
d’une semaine d’ouverture culturelle. C’est aussi 
le moment de découvrir l’autre sous un angle 
nouveau et de créer du réseau. L’échange tri-
national mis en place cette année vécu par 12 
élèves marque le début d’une nouvelle aire pour 
nos élèves. L’ouverture européenne qui va se 
poursuivre permettra d’ici 3 ou 4 ans à tous les 
élèves de terminale d’avoir effectué un stage à 
l’étranger pendant leur scolarité. Nous avions 
anticipé la réforme qui s’annonce en positionnant 
les élèves sur une voie de l’excellence. 

 Les Concours 
Le développement des concours depuis 4 ans est 
marqueur fort de la motivation de nos élèves. Les 
succès des mini-entreprises (4ème avec 19.67/20), 
du Big Challenge (90 élèves en deux ans classés 
parmi les meilleurs régionaux et nationaux), de 
GENIUS (lauréat de ce concours national à deux 
reprises en trois participations), de Kangourou 
des mathématiques, de Course en cours. 

Le succès aux Olympiades des métiers est une 
autre illustration de l’excellence des équipes et 
des élèves dans le domaine professionnel. Les 
divers domaines abordés par ces concours 
montrent bien les compétences diverses de nos 
élèves et la capacité des enseignants à s’investir 
pour mettre en valeur leurs capacités naturelles. po
 Baptême de promotion 

Le Baptême de promotion de septembre ainsi que 
le repas partage au profit de l’association 
Handifly, qui a vu participer 70 élèves et 12 
enseignants, sont deux moments qui ont mis en 
évidence la solidarité vivante dans 
l’établissement. Ces temps pastoraux ont été 
complétés par une célébration du groupe OEC 
auquel beaucoup de nos élèves ont été sensibles. 
Tout cela est le résultat de l’implication de l’équipe 
pastorale qui fait vivre cet esprit dans les classes. pa
 Visite de tutelle 

La visite de tutelle a été un moment important de 
cette année. Elle a mis en lumière l’attachement 
de chacun, enseignant, personnel OGEC, élèves 
et parents à l’EPIL, a souligné le bien vivre 
ensemble dans l’établissement qui fait la force de 
la relation entre le pôle de vie scolaire, 
l’administration et la pédagogie. Enfin, l’équipe de 
visite a été frappée par le calme et la sérénité qui 
règnent dans l’établissement et a souligné 
l’importance et l’intérêt des innovations 
pédagogiques. pé
 Fin de mission et remerciements 

Tout cela est le résultat d’un travail mené sur 9 
ans auquel j’ai pris part depuis 2013 avec passion 
et plaisir. J’ai rencontré une équipe qui partage 
des valeurs d’humanité et de respect de l’autre, 
une envie d’avancer ainsi qu’une joie de partage. 
Je tiens ici à remercier les anciens élèves pour 
leur soutien et leur présence au sein de 
l’établissement. Ils permettent la réalisation de 
beaucoup de projets avec énormément de 
discrétion. Ma mission au sein de l’EPIL se 
termine cette année, elle restera pour moi une 
étape importante de ma vie professionnelle. Une 
étape qui m’a fait grandir et m’a apporté 
beaucoup de joie et de satisfaction. Je m’inscrirai 
dans la même dynamique dès septembre sur le 
site d’OZANAM. Je suis certain que mon 
successeur Sébastien URBANIAK assurera 
auprès de chacun cette belle tâche de soutien et 
d’innovation qu’est celle de directeur du site EPIL. 
Je vous souhaite une bonne lecture des articles 
qui suivent pour vous permettre d’appréhender 
l’envie et la satisfaction des acteurs de 
l’établissement 
. 

Didier GAMANT, Directeur Site EPIL 
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MINI-ENTREPRISE 

La mini-entreprise de l’EPIL cette année est une 
FONDATION. 
 Création 

12 élèves de seconde bac pro MEI, MELEC, 
ERA, SN, TISSEC, TMA avec l'aide de deux 
enseignants Florence HAGUET professeur en 
Mathématiques et Olivier DELSALLE 
professeur en maintenance industrielle et en 
électrotechnique ont créé une mini entreprise 
dans le cadre de l'économie solidaire. 
 Objectif 

Leur objectif : récolter des fonds afin de financer 
la construction de puits au Sénégal par 
l'intermédiaire de l'association « Un puits pour la 
vie ». 
 Appel aux dons 

Comme le colibri qui fait sa part en effectuant des 
allers retours pour éteindre seul un incendie dans 
une forêt, ils souhaitent que chacun puisse faire 
sa part en faisant un don, quelque soit le montant 
0,1€ ou plus… 
 

Le slogan : 
 

« CHAQUE GOUTTE COMPTE ». 
 

Grâce à eux, AIMEE 8 ans pourra se rendre à 
l'école au lieu de parcourir les routes pour aller 
chercher de l'eau. 
Grâce à eux un puits sera construit dans son 
village. Mais un deuxième puits va pouvoir être 
financé dans un autre village pour d’autres 
enfants. 
 

Près de 1000€ ont été collectés. 
 

Un puits permet à environ 1500 personnes d’avoir 
l’accès à l’eau gratuitement. 
 Concours 

Lors du concours le 15 mai 
2018 à Lille Grand Palais 
organisé par EPA, L’O&LA 
s’est classé 4ème sur 90 mini 
entreprises avec la note de 19,67/20. 

Suite du projet 
Mais ce n’est pas tout car l’aventure continuera 
l’année prochaine : en effet, les mini 
entrepreneurs ont décidé de pérenniser leur 
action en créant une association afin de 
poursuivre la collecte de fonds. Ils vont monter un 
projet pour se rendre au Sénégal en Décembre 
2019 pour participer à la construction des puits.
 

Et n’oubliez pas 
 

CHAQUE GOUTTE COMPTE !!!! 
Merci 
 

BIG CHALLENGE 

 
 

Vendredi 1er Juin s’est déroulée à l’EPIL la 
première cérémonie de remise des prix du Big 
Challenge. Ce concours d’anglais en ligne met en 
compétition 6516 établissements situés dans 
toute l’Europe. 
 

 Concours 
Pendant une durée de 45 minutes, les élèves 
répondent à des questions portant sur la 
grammaire, le vocabulaire et la culture anglaise. Il 
s’agit d’évaluer leur compréhension orale ainsi 
que leur aptitude à comprendre des écrits. 
 

Au cours de cette année scolaire, ce sont les 
élèves de première TMA (Technicien, Menuisier, 
Agenceur) de même que les futurs étudiants 
inscrits en Prépa-BTS qui ont été coachés par 
leurs professeurs de langue. 
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 Résultat 
Tout comme l’an passé, car c’est la seconde fois 
que l’EPIL participe à ce challenge, nos jeunes 
n’ont pas démérité. Hugo ROSSI (1ère TMA) a 
remporté la première place et termine 4ème des 
Hauts de France, dans sa catégorie. 
Chez les Prépa-BTS, Nicola KALAHE (Term 
SEN) accède également à la première place. 
En troisième position au niveau régional, il affiche 
une 5ème place nationale pour une participation de 
898 étudiants. Il est également à noter que notre 
établissement affiche des scores individuels 
nettement au-dessus de la moyenne nationale. 
 Les félicitations 

Lors de la cérémonie de remise des prix, aux 
couleurs anglo-saxonnes, les élèves ont reçu les 
félicitations de l’ensemble de l’équipe 
pédagogique, des diplômes et de nombreux 
cadeaux so British. 
Didier GAMANT, Directeur du site, a quant à lui 
exprimé sa fierté de les voir ainsi faire honneur au 
lycée professionnel. Il a fait ainsi le vœu d’un 
futur développement des périodes de stage à 
l’étranger : « a dream » qui n’est pas sans 
rappeler le thème de cette cérémonie placée 
sous le signe de la commémoration du 
cinquantième anniversaire de Martin Luther King. 
 
 

GENIUS 

 

Seconde MELEC 1ère au concours GENIUS 
 

Le concours Genius 2018 s’est terminé le 17 mai 
2018. 

Ce sont 143 classes et plus de 1700 élèves qui 
ont été inscrits par 82 enseignants de lycées, 
partout en France et même à l’étranger. 

 Appel à candidature 

A l’EPIL Mr DELSALLE, enseignant en Bac Pro 
MELEC a proposé aux élèves de Seconde 
Electrotechnique de participer à ce concours sur 
la base du volontariat. huit Élèves ont répondu 
présents : Lamine BANGOURA, Côme CAMARA, 
Gaspard CHIAREL, Yann DETAILLEUR Ali 
FISSIROU, Louis PERCHE, Jonathan PRIEM, 
Jules ROUSSEL. 
 Le Jeu 

« Nous avons pris connaissance des règles du 
jeu, des tenants et aboutissants. Puis nous avons 
joué chacun de notre côté. Nous avons été 
classés 10ème puis 8ème, 6ème puis Premier. 
Nous étions super contents.  » 
 Les enjeux énergétiques 

Conçu pour favoriser la prise de conscience des 
lycéens face aux enjeux de l’énergie, le concours 
était basé sur un jeu vidéo original : le « serious 
game Genius ». Ce jeu permet aux élèves 
d’incarner le ministre de l’Énergie 
de Geniusland et de répondre à la demande en 
énergie de ce pays imaginaire en s’appuyant sur 
la complémentarité des énergies fossiles et 
renouvelables. 
 Les expertises 

« Ensuite il y a eu 3 semaines de vacances et 
lorsque nous sommes revenu nous étions 4ème. 
Nous avons donc rejoué en équipe et nous avons 
mis en commun nos expertises : comment utiliser 
au mieux la biomasse, les éoliennes, la centrale 
nucléaire 3ème génération, le forage pétrolier 
grande profondeur, les panneaux solaires, 
comment optimiser notre budget tout en polluant 
le moins possible et nous avons réussi à 
reprendre la première place pour ne plus la 
quitter » 
«… à partir de ce moment-là et jusqu’à la 
dernière minute nous avons surveillé notre 
classement et avons joué à la maison pour garder 
la première place. » 
 

« L’essentiel est de participer, mais gagner 
c’est bien !!! » 

 

 La stratégie 
Les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes et 
cela transparaît dans un classement final très 
serré. Les classes ayant obtenu le meilleur score 
sont celles qui ont réussi à mettre en place un 
mix énergétique non seulement performant, mais 
également réaliste sur les plans économiques et 
écologiques. 
 La récompense 

La classe gagne donc un tableau blanc interactif 
et chacun des élèves recevra une batterie de 
secours pour smartphone. 



8 LA VIE AU LYCEE EPIL  

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Bulletin Mécano Juin 2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Le 17 mai 2018 
C’est au vélodrome de Roubaix que s’est déroulée 

la finale académique du projet « Course en 
cours » (*) auquel participait notre lycée. 

Trois élèves de l’E.P.I.L., (de gauche à droite) 

Baptiste De RIEVIERE, Nicolas BARBIER et 
Matthieu FOURMESTRAUX, ont portés hautes les 
couleurs du lycée puisqu’ils ont fait une 11ème 
place dans la course avec un temps de 2,824 
secondes ! (A titre de comparaison, l’année 

dernière 3,34 secondes et une 18ème place)  

Nous pouvons féliciter ces jeunes qui se sont 
investis depuis septembre et ont créé leur voiture 
maintenant exposée à l’accueil. 
Vivement l’année prochaine… 
(*) Dispositif pédagogique original centré sur les 
sciences et la technologie. 
 

Pour plus d’informations : www.course-en-
cours.com/fr/leconcours/presentation 

LA PRESSE AU CDI 

La semaine de la presse et des médias avait pour 
thème cette année D'où vient l'info ? 

Un thème d'actualité qui permet d'aborder la 

question des sources, du circuit de 

l'information et de la validation de 

l'information. 
 

Plusieurs revues et journaux étaient à disposition 
des élèves pendant 15 jours. 
 

Cette manifestation est un événement national. 
Les enseignants sont invités à y participer. Ceci a 
pour but de faire comprendre aux élèves le 
système des médias, de leur forger un esprit 
critique, de développer leur goût pour l'actualité.  
 

Cela permet : 
 

- D'utiliser différents moyens d'information 
- D'inciter les élèves à lire la presse 
- D'aider les élèves à décoder l'information 
Une exposition du CLEMI a été prêtée et installée 

au CDI sur le thème : La presse quotidienne 
nationale.  
Celle-ci était accompagnée d'un quizz qui a été fait 
par une classe de seconde. 
 

Une autre classe a travaillé sur la réalisation d'une 
UNE de journal pour permettre de comprendre les 
difficultés du choix d'un sujet, la mise en valeur de 
l'information. 
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VOYAGE DE PROMOTION 2018 
 

Shakespeare à Vérone et la Sérénissime, quel 
dépaysement ! 

 

 La Vénétie 

Un groupe d’élèves de Premières Bac 

Professionnel a eu le plaisir de visiter la Vénétie. 
D’abord Vérone, où une charmante guide « molto 
divertente » nous a raconté la célèbre histoire de 
Roméo et Juliette en nous faisant déambuler au 
milieu des villas, des fortifications et des 
paroisses romanes. 

L’après-midi, une visite des arènes, solide 
vestige de l’antiquité, nous a offert un point de 

vue sur la ville entourée de collines et de 
propriétés viticoles. 
 Venise 

Le lendemain, Venise, « La Cité flottante », une 
multitude de petites îles séparées par un réseau 
de canaux et reliées par 416 ponts. 
Le matin nous sommes entrés dans  la Basilique 
Saint-Marc, magnifique avec ses quatre coupoles 
et l’infinité des mosaïques, témoin de l’influence 

byzantine. 
L’après-midi, nous avons visité le palais des 
Doges, lieu de gouvernance et de justice, relié à 
la prison par le Pont des Soupirs. 

 Burano et Murano 

Le troisième jour, un rayon de soleil a rendu plus 
éclatantes les couleurs de Burano, l’île des 

pécheurs. 
Puis nous sommes remontés dans un Vaporetto 
pour nous rendre à Murano, l’île des Maîtres 

verriers. Un artisan nous a montré son savoir-
faire : un vase, puis un cheval en verre ont été 
soufflés et sculptés sous nos yeux. 
L’après-midi, retour à Venise et direction le 
Rialto, le pont le plus ancien du Grand Canal. 
 Lac de Garde 

Dernier jour du programme, le lac de Garde nous 
attendait sous un manteau de pluie. La péninsule 
de Sirmione, lieu de villégiature dès l’antiquité 

romaine, au bord de l’eau est un site 

spectaculaire. L’horizon était brumeux, mais la 

découverte du site archéologique des Grottes de 
Catulle, une villa romaine gigantesque a 
passionné les élèves. 
L’après-midi, nous avons visité la forteresse 
Scaligera située à l’entrée de la ville, avant de 

prendre le vaporetto pour une traversée du lac 
jusqu’à Desenzano. 
Dernière soirée, la pluie ruisselait sur les trottoirs, 
nos chaussettes étaient mouillées, mais la tête 
pleine de souvenirs quand, enfin, nous avons 
retrouvé notre bus pour rentrer à la maison ! 
 Fin du voyage 

Rien n’a entamé la joie des élèves d’avoir vécu 
ce beau voyage de promotion. 
L’équipe encadrante a félicité le groupe pour son 

enthousiasme et le bon déroulement de chaque 
journée. 
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LA SEMAINE CULTURELLE

Du 12 au 16 mars, des élèves de première ont 
vécu une semaine culturelle. En effet, ils ont 
découvert l'histoire du quartier de Wazemmes 
grâce à une association, la Maison folie de 
Wazemmes où différentes manifestations ont 
lieu, les archives de Lille, la médiathèque du 
quartier. Ils ont également participé à des 
débats autour des discriminations, de la peine 
de mort et des cybers usages. 

 
La semaine s'est terminée par un voyage à 
Paris où ils ont découvert en bus les principaux 
monuments de Paris (Tour Eiffel, l'Arc de 
Triomphe, la place des Invalides…) après avoir 

participé à une émission de Télévision « la 
case en plus » sur canal + avec Gérard 
Darmon comme invité pour découvrir l'univers 
des médias. 

 

 VIVE LES VACANCES  
 

A l’approche du mois de Juillet, je vous pro-
pose un texte léger et joyeux qui, sans faire 
oublier les nombreux problèmes à l’échelle 
nationale et internationale, nous amène sur un 
terrain complètement différent, celui des va-
cances. 
 

S’il est un moment que nous attendons avec 
impatience tout au long de l’année, c’est bien 
celui des vacances. Finis les horaires serrés et 
les contraintes de toutes sortes ! 
Pendant quelques jours, quelques semaines 
pour les plus chanceux, nous mettrons nos 
nombreux projets personnels à exécution et 
vivrons pleinement chaque journée qui nous 
est donnée. En y pensant, ce temps de l’année 
pourrait s’avérer être un moment important de 
croissance personnelle... 
 

Dans le cas où nos vacances sont bien vécues, 
elles ne sont pas seulement divertissement ou 
étourdissement ; elles sont aussi pour nous 
l’occasion de faire un retour en nous-mêmes et 
d’avancer dans la rencontre avec Dieu et avec 
nos frères et sœurs. 
Prise en ce sens, cette période permet une 
liberté intérieure qu’il est difficile d’atteindre 
lorsque nous sommes pris dans les aléas de la 
vie. 

En fait, les vacances facilitent un certain recen-
trement sur soi qui n’est pas de l’égoïsme car il 
permet de mieux nous comprendre et de mieux 
nous assumer, tout en nous ouvrant davantage 
à l’autre. 
 

Le fait d’être plus attentif à soi-même nous 
rend paradoxalement plus sensibles et plus 
généreux dans notre rapport aux autres par 
l’ouverture du cœur et la transparence. 
 

Prendre le temps de regarder, d’écouter, de 
lire, de rêver, de dormir, de voyager, de flâner, 
prendre du temps avec ses amis, toutes ces 
petites choses qui parfois nous paraissent une 
perte de temps peuvent s’avérer fructueuses 
en valeurs nouvelles d’existence.  
 

Si nous savons adopter cette attitude et sur-
tout, si nous pouvons la conserver toute 
l’année, nous serons déjà des témoins du 
Royaume de Dieu annoncé par Jésus. 
 

Je vous souhaite, les vacances les plus fé-
condes en renouvellement intérieur et que leur 
effet bénéfique se répercute toute l’année, in-
définiment, dans votre vie quotidienne. 
 

Daniel DEHON (51ème) 
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19/10/2018 Remise des Diplômes du 

 Groupe OEC 

12/01//2019 Galette des Rois 

Fin Janvier Journée Portes Ouvertes 

ou Février 

23/03/2019 Journée Portes Ouvertes 

 Centenaire Amicale 

03/05/2019 10 ans de fusion du Groupe OEC 
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CAP CONSTRUCTEUR BOIS 
 

UNE FORMATION PAR LE BIAIS DE L’APPRENTISSAGE A L’EPIL 
 

Cette formation en 2 ans permet au jeune de combiner expérience 
professionnelle et formation. 
 

Tout en ayant un statut de salarié il bénéficiera de cours 
d’enseignements généraux et pratiques au sein de notre 
établissement ainsi que d’un suivi afin de le préparer au mieux à 
l’obtention de son diplôme. 
 

Des jeunes sont en attente d’une entreprise d’accueil. N’hésitez 
pas à prendre contact avec la commission emploi EPIL :  
 

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

 CARNET DE FAMILLE 

 

DECES 
 

28/07/2017     Jean-Luc AMELOOT (52ème) 
13/08/2017     Monsieur l’abbé Paul FLORIN 
16/11/2017     Patrick FONTAINE (49ème) 
29/11/2017     Claude HEENDRICKXEN (26ème) 
15/12/2017     Madame Jeanne DEPRICK, épouse de Jean-Marie (29ème) 
16/12/2017     Madame Germaine LUCHINI, épouse de Théodore (+15ème) 
20/12/2017     Gilbert RYON (23ème) 
24/01/2018     Monsieur Henri DESMETTRE, papa de Pierre-Henry, ancien élève d’OZANAM 
01/03/2018 Madame Thérèse HARYNCK, épouse de Martial (32ème) 
11/05/2018     Monsieur Jean-Charles DECOOL, papa de Bruno, professeur à l’EPIL 
30/05/2018     Madame VERLYCK, maman de Marie-Nicole LUCHINI, ancienne employée de l’EPIL 
01/06/2018     Moïse FAUQUENOY (30ème) 
 
 

DEPARTS EN RETRAITE A L’EPIL 
 

En cette fin d’année scolaire, trois enseignants 

ont fait valoir leur droit à la retraite : 
 

Madame Françoise BAILLEUX,  
Madame Sylvie NEYRINCK, 
Monsieur Louis DECLERCK 
 

MUTATION 
 

Monsieur Didier GAMANT quitte l’EPIL et prend 
la direction du Lycée Ozanam. 
 

 

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 : https://www.amicale-anciens-epil.fr/  

Merci. 
 



 

 
 
 
 

Bonjour, 
 
Nous sommes 12 Lycéens d’un lycée Professionnel l’EPIL de Lille. 
Nous avons créé une Mini-entreprise (fondation) dans le cadre de 
l’économie solidaire. 
 
Notre objectif est de récolter des dons afin de financer la construction de 
puits au Sénégal par l’intermédiaire de l’association « Un puits pour la Vie ». 
 
Comme le colibri qui fait des allers-retours pour éteindre seul un incendie 
dans une forêt, nous souhaitons que chacun puisse faire un don, quelque 
soit le montant car « Chaque goutte compte ». 
 
Grâce à vous, Aimée 8 ans pourra se rendre à l’école pour s’instruire plutôt 
que de parcourir les routes pour aller chercher de l’eau. 
 
Grâce à vous, nous allons construire un puits dans son village. 
 
La construction d’un puits coûte 500 € alors nous comptons sur vous. 
 
Merci à tous. 
 
L’équipe de L’O&LA. 
 
 

Don pour la Fondation L’O&LA de l’EPIL 
 
Nom :     Prénom :  

Adresse : 

Accepte de faire un don de :       € pour la Fondation L’O&LA 

r En chèque libellé à la Fondation L’O&LA et à envoyé à :  

Lycée EPIL 82 rue des Meuniers – 59000 LILLE 

r Par la cagnotte Internet leetchi 

https://www.leetchi.com/c/association-de-delsalle 



 

Douze élèves du collège Epil à Wazemmes 
permettent l’association Un puits pour la vie 
d’équiper des villages en puits d’eau 
potable. Plus de 800 € ont déjà été récoltés, 
un puits coûtant 500 €. « Cela permet à 1 
500 personnes de s’alimenter en eau et à 
une petite fille d’aller à l’école au lieu d’aller 
chercher de l’eau loin de chez elle. Avec ce 
projet, je n’ai pas pensé à moi seul, mais à 
un village entier », explique Léo-Paul, 15 
ans. 

 

LA VOIX DU NORD Mercredi 16 mai 2018 

MINI ENTREPRISES, MAXI ENTREPRENEURS 
AU FESTIVAL DE L’I NITIATIVE 
Une classe colossale de 2 500 collégiens et lycéens s’est emparée ce mardi du Grand-Palais de Lille pour défendre devant 

jury 178 projets de créations d’entreprises. Des entreprises pour du faux, mais de l’énergie pour du vrai, pour apprendre 

à entreprendre. Autant d’avenirs qui se dessinent. 

 

PAR YANNICK BOUCHER  

LILLE «  Il y a douze ans, en 

rigole encore Amaury Flottat, 

président du désormais puissant 

réseau Entreprendre pour 

apprendre (EPA), on a fait 

grève pour m’empêcher de 

pénétrer dans une entreprise de 

la métropole lilloise, il ne 

fallait pas faire entrer le 

capitalisme  ! ». C’était juste 

pour demander une visite au 

profit de jeunes sensibilisés à 

l’esprit d’entreprendre. Douze 

ans plus tard, ce mardi, les mini 

entrepreneurs ont porté les 

couleurs de leurs 265 

établissements des Hauts-de-

France devant 500 enseignants 

et surtout devant 200 chefs 

d’entreprises de toute la région. 

Voilà ce qui a changé et qu’il 

s’agit de promouvoir. 

L’initiative ne va pas de soi, les 

coups de pouce sont les 

bienvenus. Pendant un an, les 

« mini » ont conçu un projet, 

créé une entreprise fictive avec 

une direction, des salariés, un 

compte d’exploitation.  
 

« Un premier contact avec 

le monde du travail qui les 

attend, une première 

approche de l’entreprise » 
 

Les équipes lauréates chez les 

collégiens et dans les lycées 

représenteront la région lors de 

la finale nationale, les 28 et 29 

mai à Paris. Il s’agissait, pour la 

plupart de ces enfants, d’un 

premier contact avec le monde 

du travail qui les attend, d’une 

première approche de 

l’entreprise. Le risque, la 

responsabilité, le projet, déjà 

une certaine aventure. 
 

Clean’Obull, l’eau potable au Sénégal  
Ils sont 14 collégiens de Jeanne 
de Constantinople à Nieppe et 
décrochent le trophée de la mini-
entreprise du Nord-Pas-de-Calais. 
Ils iront à Paris pour défendre la 
région en finale nationale. Leur 
projet : offrir des pastilles d’eau de 
javel bien dosées pour purifier 
l’eau dans les villages sénégalais. 
«  ça donne envie de créer une 
vraie entreprise !»,s’enthousiasme 
Hector, 15 ans.  

La Cuisine maline, la bonne recette  
Les 12 jeunes du lycée technologique Arthur 
Rimbaud de Sin-le-Noble l’emportent et iront 
à Paris pour représenter les lycées du Nord-
Pas-de-Calais. « On a fait un livret avec 22 
recettes et des QR code pour renvoyer à 
des vidéos sur chacune d’entre elles », 
explique Vincent, 16 ans. 

 

 

 

L’O&la, des puits en 

Afrique 
 

Ils sont 17 du lycée Pierre de 
Coubertin à Calais et proposent des 
emballages cadeau ou des marque-
pages créés à partir de papiers 
recyclés après des appels aux dons 
sur les réseaux sociaux. « On apprend 
plus en mini-entreprises que pendant 
les cours normaux », estime Manon, 
17 ans. 

Les Fées papiers pour mieux recycler 
 Article extrait de La Voix du Nord publié 

le 16 mai 2018. 

Vous pouvez retrouver l’article en 
cliquant ou recopiant le lien suivant : 

http://www.lavoixdunord.fr/377099/article
/2018-05-15/au-festival-de-l-initiative-
mini-entreprises-maxi-entrepreneurs  

 



 

 

82 rue des Meuniers – 59000 LILLE – Email : amicale-epil@orange.fr – Site : https://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 du 23 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. 


