
 

Chers lecteurs, 

« En route vers un changement  
et  un renouvellement » 

 
Suite à la pandémie du COVID 19 nous avons dû prendre des 
décisions pour nous organiser autrement afin d’éviter les 
contacts directs. 

Aujourd’hui, nous nous réunissons en visioconférence et nous 
utilisons davantage les moyens numériques. Deux réunions 
ont eu lieu pendant la période de confinement. 

Chaque année, au mois de juin, des membres de l’Amicale 
passent dans les classes pour présenter notre Association aux 
Lycéens sortants. Cette rencontre ne sera pas possible. Nous 
envisageons de réaliser un clip vidéo qui sera visionnable sur 
notre site internet à la fin de l’année 2020. 

Désormais la « Commission Emploi » communiquera par 
courriel, sms et visioconférence. C’est un moyen de s’adapter 
à l’emploi du temps de chacun et d’élargir la plage des jours et 
des horaires disponibles. 

Pour garder un contact permanent  avec nos adhérents et 
amis nous diffuserons dans la mesure du possible une « New 
Amicale » tous les deux mois. 

Nous recherchons des membres actifs pour remplacer les 
prochains membres sortants du Comité. 

Pour ma part, je quitterai à la prochaine Assemblée Générale 
la Présidence de l’Amicale après 20 ans de responsabilité pour 
m’engager au sein de ma commune. 

Pour terminer, nous souhaitons à chacun d’entres-vous et à 
votre famille un été plein de bonheur. 

Continuez à prendre soin de vous. 

Bien Amicalement 

Benoît SCHUERS, Président de l’Amicale 
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HOMMAGE A CLAUDE LEIGNEL 
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Notre ami, Claude LEIGNEL, nous a quitté le 31 Mars, et Lili, son épouse nous 

propose ces quelques lignes pour lui rendre hommage.  

 
 
 
 

Claude, né en 1928, a fait ses études à l'EPIL, école qu'il affectionnait tant. 
 
Il s'est tellement investi dans son travail scolaire et d'apprentissage qu'il a quitté l'école à l'issue de sa formation 
avec les félicitations du Directeur et au très honorable 11ème rang de sortie sur 70 élèves. 
 
Claude a par la suite toujours mené son activité avec beaucoup de sérieux, de réflexion, de minutie et de ténacité. 
Son travail était consciencieux, fructueux, inventif, imaginatif afin d'obtenir du presque parfait. 
 
Il s'est découvert tout au long de sa vie des intérêts dans nombre de domaines tel la mécanique, l’ajustage et le 
commercial, la rénovation de bâtiments, l'édition, l'immobilier... Il s’est souvent réinventé et s’est lancé d'ambi-
tieux défis. 
 
Sa vie a été bien remplie. Il n'a jamais oublié la rigueur de l'enseignement de l'EPIL qui a forgé en partie son état d’
esprit combatif et courageux. Les amitiés nouées à l'école ne se sont jamais déliées durant l’activité profession-
nelle de chacun. Fidélité, Amitié et Solidarité sont les valeurs entre autres, de l’EPIL et bien entendu les siennes et 
celles de sa 29° promotion. 
 
Son implication indéfectible l'a promu Président de l'Amicale de l'EPIL avec l'assentiment de tous, fonction qu'il a   
occupée de  nombreuses années et qu'il a accomplie avec grand plaisir. 
 
Il s'en est allé tout doucement dans la nuit du 30 au 31 mars 2020 à la Maison Jean XXIII de Lomme. 
Je suis assurée que vous garderez de Claude un beau souvenir amical et fidèle. 
 
A présent nous devons réapprendre à vivre sans lui, quelle est lourde à porter cette absence...  
 
Lili, son épouse. 

La rédaction de Mécano fait un petit clin d’œil à Lili qui est toujours aussi active 
et présente auprès des jeunes … 
 

Raflée à Roubaix avec son père, sa mère et ses deux petits frères, Robert, neuf 
ans, et André, trois ans et demi, le 27 octobre 1943, elle avait onze ans quand 
elle a connu l’enfer des camps de concentration de Ravensbrück et Bergen-
Belsen. Son père, déporté à Buchenwald, n’est pas revenu. 
 
 

Déportée à l’âge de 11 ans, Lili Keller-Rosenberg Leignel a passé quarante ans à témoigner dans les écoles, collèges 
et lycées. 
 

L’an dernier, elle a rencontré 23 567 jeunes ! En Février 2020, elle a été ovationnée, au Colisée de Roubaix, en re-
cevant l’Étoile d’honneur de « La Voix du Nord ». 
« J’étais destinée à périr dans les camps de concentration et je suis là devant vous . Quelle revanche ! » 
 

(Photo : Archives la Voix du Nord) 

 

Clin d’œil à Lili 



GROUPE OEC ET SES PARTENAIRES 

Zoom sur l’Activité pendant  le  confinement 
 

Il s’agit d’un résumé des différentes newsletters que vous pouvez retrouver sur le site du groupe : 

https://www.groupe-oec.fr/ 
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La parole aux directeurs des sites Ozanam et Epil 
 

Nous venons de vivre une période spéciale, unique, bizarre, nouvelle, inédite. La plus grande faculté que nous puis-

sions développer est l’adaptabilité, c’est le constat que je fais aujourd’hui. Nous avons d’abord été dans l’incompré-

hension, puis dans la réaction, tous avec des moyens différents en fonction de nos vies. 

Durant la période de confinement, beaucoup de choses ont vu le jour et beaucoup d’entre nous ont finalement trou-

vé que ces nouvelles méthodes de travail, de vie que nous avons inventées sont plutôt agréables et ont permis la 

mise en place d’un nouvel équilibre. 

Par ailleurs, le moment de confinement que nous vivons encore actuellement va sans aucun doute nous laisser une 

trace de ce que nous avons pu vivre durant ces derniers mois. 

Charge à nous de faire le bilan, de prendre le temps de se remémorer, d’expliquer et de se servir de ce que nous 

vivons pour tenter à notre humble niveau, de changer la nature des choses. 

Le télétravail s’est imposé au travail en présentiel, ce n’est ni mieux ni moins bien, c’est juste différent. Deux types 

de fonctionnement totalement opposés. Le futur est sûrement d’être entre deux. Je forme le vœu que nous soyons 

capables de résister au retour comme avant, car c’est confortable de continuer à faire ce que l’on fait depuis des 

années. Mais cela permet-il de répondre aux questions que nous nous posions avant ? 

La critique est facile, seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Que choisirez-vous, l’action ou la réaction et le re-

tour en arrière ? 

Avec l’équipe enseignante, nous allons nous servir dans les prochaines semaines des outils utilisés de manière dis-

tanciée pendant ce confinement pour poursuivre une scolarité « hybride » (distanciel et présentiel par demi-journée). 

C’est à partir du lundi 8 Juin que le groupe OEC rouvrira ses portes, en respectant scrupuleusement les conditions 

sanitaires et de sécurité 

Notre volonté est d’élaborer une stratégie sanitaire propre à chaque site qui sécurise et responsabilise. Il est de 

notre responsabilité de pouvoir mesurer de manière collégiale les risques et la mise en œuvre de cette reprise pro-

gressive en s’appuyant sur la mobilisation et l’accompagnement de tous dans la rédaction du document ressource et 

du protocole qui sera mis en œuvre. 

Notre protocole sanitaire aura pour objectifs : 

• Garantir la sécurité des apprenants et de chacun-e et sensibiliser au respect. 

• Organiser l’accueil de tous nos apprenants et personnels qui respecte les règles sanitaires officielles des MEN 

et SGEC en cohérence avec la réalité des différents sites. Organiser c’est, aussi, mettre à disposition des fourni-

tures anti Covid-19. 

• Eduquer à nouveau au sein de l’établissement et apprendre à vivre avec le Covid-19. 

• Sensibiliser tous les personnels au respect strict des obligations sanitaires et de sécurité. 

• Adapter les fonctionnements et les espaces classes en veillant à éviter les prises de risques inutiles. 

• Alerter immédiatement la direction en cas d’une suspicion d’une infection par le Covid-19. 

Le chemin que nous prenons doit être source d’une nouvelle vitalité humaine et organisationnelle qui 

fasse sens et insuffle espérance et confiance. 

https://www.groupe-oec.fr/


Mot du Conseil d’Administration 
Bien cher tous, 
 

Jean-Philippe MULLIEZ, au nom du Conseil d’Administration du groupe OEC, tient à son tour à remercier très sincèrement 
toutes les parties prenantes qui contribuent à la vie de notre belle institution. Grâce à l’agilité de chacun, la continuité 
pédagogique a pu être assurée et a permis de maintenir un accompagnement auprès de nos jeunes. En cette période de 
turbulences, il est plus qu’essentiel de garder le cap et transmettre un message positif et d’espérance pour permettre à 
chaque apprenant de bâtir son projet de vie. 
 

N’oublions pas que si le diplôme est un but, les valeurs sont un guide. 
 

Nous vous souhaitons une bonne reprise et un bel été. 
 

Au plaisir de vous retrouver prochainement. 
 

Continuez de prendre soin de vous et de vos familles. 
 

Le Conseil d’Administration du Groupe OEC 
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Mot de l’Association des Anciens Elèves d’Ozanam 
Chers amis, 
 

L’Association des Anciens Élèves d’Ozanam se joint à l’APEL pour remercier très chaleureusement l’ensemble des équipes du 
groupe OEC qui ont su faire preuve d’audace et de créativité face aux événements inédits que nous vivons depuis quelques se-
maines. 
 

L’adaptabilité et l’implication de tous les acteurs ont permis d’assurer une continuité pédagogique et de garder un lien essentiel 
avec tous. 
 

Une nouvelle fois cela prouve que le collectif a permis de relever le défi avec succès. MERCI et FÉLICITATIONS. 
 

Par la force des choses, notre calendrier associatif a du être mis entre parenthèses. 
 

A ce jour, nous vous informons qu’aucune date n’a été fixée quant à la reprise de nos divers événements et rassemblements. 
Nous adapterons la reprise en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des directives gouvernementales et des mesures 
mises en place par le groupe OEC afin d’assurer le bon fonctionnement de l’institution. 
 

En attendant, nous vous souhaitons un bel été ressourçant en famille et espérons vous retrouver très prochainement en pleine 
santé. 
 

Prenez bien soin de vous et vos proches. 
 

Amicalement, 
 

L’Association des Anciens Élèves d’Ozanam 

Association des Parents d’Elèves - APEL 
En cette période inédite, nous tenons à vous exprimer toute notre considération positive et nous adressons également tous 
nos remerciements profonds au groupe OEC et particulièrement à toutes les équipes pédagogiques, administratives, tech-
niques et autres qui font du groupe une belle entité dynamique. 
 

Cette situation de pandémie nous a certainement fait mûrir, changer nos points de vue, nos décisions, nos comportements, 
bref tout notre quotidien de la vie ; de ce fait chacun-e de nous a pu et dû trouver du réconfort et un rythme différent à tra-
vers des nouvelles façons de procéder. 
 

Que cela puisse durer longtemps et surtout nous nous devons de garder cette attitude de solidarité, d’entraide et de bienveil-
lance envers chacun-e-s de nous. 
 

Puissent les évolutions de l’enseignement soient toujours aussi bien orientées vers le bien-être de chaque élève, apprenti ou 
étudiant. 
 

Enfin, nous tenions à vous souhaiter un très bel été reposant en famille, et en espérant de tout cœur que chacun puisse trou-
ver une destination appropriée pour regonfler nos batteries afin de redémarrer une nouvelle belle année 2020/2021 inédite et 
remplie de belles surprises. 
 

Bien à vous, restez bien vigilants, continuez de prendre bien soin de vous et de vos êtres chers. 
 

Frédérique DELAHAYE, Présidente APEL EPIL     Véronique DUJARDIN, Présidente APEL OZANAM 

GROUPE OEC ET SES PARTENAIRES 
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Témoignage de Pierre-Marie SOBCZAK, CPE 
 

Si je devais faire le bilan du suivi de la vie scolaire durant cette période particulière, il se résumerait en deux mots : bienveil-
lance et découvertes. 
 

Bienveillance, car le suivi individualisé de nos jeunes, curieusement, a été plus intense. La distanciation a permis des dialogues 
sincères et vrais. Il n’a pas été aisé pour nos lycéennes et lycéens d’apprendre autrement, de perdre ce contact avec les ensei-
gnants et les camarades au profit d’un écran. 
 

Il a fallu, expliquer, rassurer, encourager ! Beaucoup de nos parents se sont transformés temporairement en « enseignant par 
intérim » pour accompagner nos élèves. 
Mais que de belles découvertes !!! 

 
 
 
Alexandre « le cuisinier », Pierre « le motard », Axel « le DJ », Mathieu « le brico-
leur », Quentin « l’humoriste philosophe », Pascal « le scientifique » et bien d’autres… 
Ils parlent tous avec passion de ce qu’ils aiment. 
 
 
 
 

Ce qui m’a marqué le plus ce sont ces jeunes, qui au bout de quelques jours, ont perdu leurs repères, souvent livrés à eux-
mêmes, qui suite à une alerte d’enseignant, des contacts réguliers avec la vie scolaire se sont mobilisés, ont pris confiance en 
eux ; je pense à Léandre, Thomas, Baptiste, Gaspard, Oscar, Valentin, Rémi… 
 

Les Défis pendant le confinement 
 

Durant cette période, tous les enseignants se sont adaptés à de nouvelles méthodes d’enseignement, de suivi des jeunes, les 
professeurs de sport ont proposé en distanciel un programme pour occuper harmonieusement son corps, son esprit et sa 
bonne humeur 
 

Nos jeunes se sont donnés plein de défis : 
 

Bravo Louis : défi 24 km 
Louis LEDUC en 1ère à Ozanam a parcouru 24 km dans son jardin en 2h36, soit plus de 700 allers retour.  
 

Son professeur d’EPS Olivier BONNET  l’a interviewé 
“Pourquoi as-tu réalisé ce défi et qu’as-tu trouvé de plus difficile : la performance physique ou mentale ?” 
“Je profite du confinement pour réaliser des défis physiques. 
J’ai trouvé plus dur la performance physiologique car faire plus de 700 allers/retours dans mon jardin c’est monotone. 
Mais je ne voulais pas arrêter, je voulais finir mon défi quel que soit le temps que ça me prenne.” 
 
Un bel exemple de solidarité 
Face à l’urgence sanitaire, Basile et Sacha, élèves du lycée Ozanam ont lancé une petite fabrication artisanale de MASQUES 
imprimés en 3D, et de visières de protection. 
 

Un grand merci et félicitations aux élèves du groupe OEC pour les 1 500 visières livrées aux personnels soignants. 
Un bel élan de solidarité à l’initiative de Basile et Sacha, élèves de 1ère. 
 

D’autres exemples d’initiatives prises par les jeunes sont visibles sur le site du groupe. 

Remerciements des Parents 
 

Dans la newsletter du 3 Avril, nous pouvons lire des remerciements des parents: « Des professeurs toujours disponibles… Les 
réunions en visio sont appréciées et permettent d'avoir un contact avec le professeur… Nous sommes ravis du suivi des ensei-
gnants... » 
 

Nous, Anciens élèves de l'EPIL, nous ne pouvons que nous réjouir de cette implication de l'équipe de direction et des ensei-
gnants dans la gestion de cette période exceptionnelle. 
 

Bravo et Merci.  
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 

https://www.groupe-oec.fr/un-bel-exemple-de-solidarite/
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LE GROUPE OEC SPORT GROUPE OEC 
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NOUVELLE FORMATION - SITE EPIL 
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LE GROUPE OEC 

SPORT GROUPE OEC 

LES FILIERES SITE EPIL 
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En ce début d'année 

On n' parle que d'élections 

Pourtant du bout d'son nez 

Pointe  une contagion 

Mais Macron a tranché 

Il y aura votation 

Et qui l'a emporté 

Ce sont les abstentions 
 

Refrain : 

Ah ! quelle époque on vit 

On s'demande un peu 

Ce que fout l' Bon Dieu 
 

Juste deux jours après 

Nous voilà confinés 

Par un petit minus 

Le coronavirus 

Contre ce p'tit intrus 

Qui entre à notre insu 

Par la bouche et le nez 

Comment se protéger ? 
 

R/ 
 

Nos chercheurs à la chasse 

N'ont encore rien trouvé 

Ils nous ont suggéré 

De nous poser un masque 

Des masques on n'en a pas 

Comment faire dans ce cas 

Il ne reste plus qu'un droit 

C'est de rester chez soi. 
 

R/ 
 

Equilibre à trouver 

Travail, Ecole, Maison, 

Pour se voir innover 

De mille et une façons 

Photos à visionner 

Vidéos à foison 

Les voix sont préservées 

Merci au téléfon  (Blandine) 
 

R/ 

 

Paroles de la Cauwelition 

Musique de Pierre Perret 

Chacun chez soi cloitré, 

C'est très particulier 

Chacun chez soi s'occupe 

Et trouv' de nouveaux trucs 

Dessin, coutur', cuisin' 

Y est pas question de frim' 

Ces p'tit' activités 

Aident le temps à passer (Mathilde) 

 

R/ 

 

Faut' de se rassembler 

On s'appelle pour parler 

Et grâce à Internet 

On voit quand même nos têtes 

On s'envoie des p'tits jeux 

Pour partager un peu 

Un jour on s'reverra 

Des câlins on fera (Mathilde) 

 

R/ 

 

Les restos sont fermés 

Les terrasses sont désertes 

Il faut faire à manger 

Du matin à perpète 

Et  si tu veux un verre 

Tu prends ton téléfon 

Thérèse sers-nous une bière 

En vidéo-transmission (Olivier) 

 

R/ 

 

Comment not' porte-avions 

A pêché ce morpion 

C'est vrai "Tonnerre de Brest" 

Il est passé par Brest                               

D'urgence  nous le ramenons 

Dans le port de Toulon 

Les marins on les teste 

Maintenant à terre ils restent 
 

R/ 

Une petite chauve-souris 

Ayant perdu son nid 

Se rapproche de l'homme 

Et contamine le sol 

S'en suit une pandémie 

Qui tous nous affaiblit 

Plus le moindre ressort 

Le lit seul réconfort (Florence) 

 

R/ 

 

Après bien des années 

De patience avérée 

L'homme ne comprenant pas 

Qu'il n'a pas tous les droits 

La nature fait valoir 

Sur nous son grand pouvoir 

De nous mettre à genoux 

Si des signes on se fout 

(Florence) 

 

R/ 

 

C'est d'Wuhan qu'est partie 

Cette terrible pandémie 

Pas un seul continent 

N'y échappe à présent                          

Hôpitaux débordés 

Les soignants fatigués 

Espèrent avec raison 

La fin de cette contagion 

 

R/ 

 

Deux mois chacun chez soi 

Pas facile d’être soi 

L’homme est un animal 

Éminemment sociable  

Du temps pour réfléchir 

Du temps pour infléchir 

Du temps pour décider 

Quels sont nos vrais projets 

(Marjorie) 

Après l’Covid 19 

Qu’y aura-t-il de neuf ? 

L’écologie enfin 

S’ra-t-elle choisie demain ? 

Une chose sûre et certaine 

Après cette quarantaine 

Ensemble nous reprendrons 

Cette jolie chanson (Audrey) 

 

R/ 

 

Quand enfin nous pourrons 

Sortir de nos maisons 

Ainsi nous retrouverons 

Tous ceux que nous aimons 

Les soeurs et les frangins 

Les jeunes et les anciens 

Le filles et les garçons 

Les cousines, les tontons 

 

La belle époque on vit 

On pourrait pour un peu 

Se croire chez le Bon Dieu 

 

Le 20 avril 2020 

AU TEMPS DU CONFINEMENT ! 

 

Cette chanson a été com-

posée par Claude CAUWEL 

(33ème promotion) avec la 

complicité de ses enfants 

et petits enfants. 

Musique sur l’air de 

« Quelle époque ont vit » 

de Pierre PERRET (1986). 

Nous félicitons Claude et sa 

famille pour leurs talents 

de compositeur. 



Bientôt les Vacances ! 

Nous venons de vivre une période difficile, des 

semaines stressantes, certains étaient inquiets pour 

leur santé, d’autres pour leur activité professionnelle, 

les plus jeunes pour leurs études et les examens... 

Voilà l’été ! Voilà les vacances ! La majorité d’entre 

nous se prépare à vivre une coupure avec les habitudes 

du quotidien, en laissant de côté soucis et 

préoccupations, d’autant plus qu’au moment où j’écris 

ces quelques lignes, nous apprenons que certaines 

restrictions de déplacement sont levées par le 

gouvernement. Mais pendant cette période, que ferons

-nous de notre vie spirituelle ? Laisserons-nous Dieu et 

l’Eglise à la maison dans l’attente de notre retour, ou 

bien les emporterons nous dans nos valises ? Il ne nous 

viendrait pas à l’idée de partir seul alors qu’on vit avec 

quelqu’un le reste de l’année, n’est-ce pas ?... 

Je vous propose de partager ce passage d’évangile : 

« Venez à l'écart dans un endroit désert,  

et reposez-vous un peu »,  

il nous offre l'occasion d’une brève méditation sur les 

vacances. Jésus propose aux Douze apôtres un temps 

de repos et de calme dans la solitude, mais aussi un 

temps de réflexion en sa compagnie, une sorte de 

retraite spirituelle. Voilà un beau programme de 

vacances que le Seigneur propose aussi à chacun de 

nous. Ne vaut-il pas la peine de passer quelques jours 

de vacance avec Jésus ? Cela est tout à fait possible et 

à notre portée. Il n'est pas nécessaire à cette fin de 

faire retraite dans un monastère ou de partir en 

pèlerinage, bien que ce ne soit pas interdit non plus, 

loin de là ! Cependant, même dans un cadre qui n'est 

pas expressément religieux, nous pouvons bien remplir 

le loisir que les vacances nous offrent. Si nous avons la 

chance de passer quelques jours au contact de la 

nature, soit à la campagne, soit au bord de la mer ou 

en montagne, sachons redécouvrir la beauté de la 

création. Mais, pour cela, il est nécessaire de suivre 

l'invitation de Jésus :  

« Venez à l'écart dans un endroit désert. » 

 Il faut fuir les endroits bruyants, bondés, pleins de 

mondanité, de vanité et de gaspillage, qui ne reposent 

ni notre corps ni notre esprit. Il faut trouver des lieux 

de silence et de paix, où la beauté de la nature nous 

parle spontanément de la beauté de Dieu, de sa 

grandeur, de son amour. Il s'agit de réapprendre un art 

si oublié aujourd'hui et pourtant si nécessaire à notre 

équilibre humain et spirituel : l'art de contempler. 

Ouvrir les yeux sur la beauté de la création qui nous 

entoure : la fleur, l'arbre, le papillon, l'azur du ciel, 

toutes les merveilles que Dieu a répandues avec 

largesse.  

Et pourquoi ne pas profiter du loisir des vacances pour 

nous mettre à l'écoute de la Parole de Jésus ? Sa Parole 

est toujours à notre disposition. Elle nous a été 

transmise par les quatre petits livres des Évangiles, 

nous nous contentons d'une écoute plus ou moins 

attentive, parfois plus ou moins distraite, à la Messe du 

dimanche. Quel dommage ! 

Et si nous prenions le temps de lire l'Évangile, 

lentement, tranquillement, un peu chaque jour, en 

goûtant chaque phrase comme on écoute de la 

musique ou comme on sirote un vin délicieux, sans 

chercher à en tirer tout de suite une leçon de morale 

ou une solution immédiate à nos problèmes ? Si nous 

laissions résonner en notre cœur la Parole de 

Jésus pour nourrir notre foi et notre prière, pour 

nous imprégner de cette Parole. 

Je vous souhaite un temps de vacances 

ressourçant, reposant et plein de découvertes. 

Bel été à vous tous. 

Daniel DEHON (51ème) 
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Temps de repos mais aussi de ressourcement 



 

En cette fin d’année scolaire, nous 
pensons davantage aux jeunes 
anciens qui souhaitent entrer 

dans la vie active. 
 

 
La « Commission Emploi » de l’Amicale des Anciens Elèves de 
l’EPIL propose d’aider les Anciens Elèves dans leurs 
démarches de recherche d’emploi. 
 

Depuis le début de l’année, nous avons reçu beaucoup 
d’offres, en CDD, en CDI, en intérim, qui sont à consulter sur 
notre site : https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/
offres-demploi-tablepress/. 
 

Certaines ont permis à des anciens élèves de trouver ou 
retrouver un emploi. 
 

En raison du protocole sanitaire, les permanences de la 
commission ne se font plus nécessairement à l’EPIL, mais en 
visioconférence.  
 

Ne pas hésiter à prendre contact avec la commission emploi : 
 

• Courriel : emploi.epil@gmail.com  
 

• Téléphone : 06 74 92 94 04  

Commission Emploi 

Décès 

12/08/2019 Claude DEHAINE (35ème) 

  ?/01/2020  La belle-mère de Mme ZAIDI, employée à l’EPIL 

24/01/2020  Madame BOIDIN, maman de Éric (63ème),  

  enseignant à l’EPIL 

27/01/2020 Jean-Michel BARBRY (44ème) 

25/02/2020 Jean-Claude LORTHIOIS (50ème) 

12/03/2020 Gérard SENET (31ème) 

27/03/2020 Le frère de Mme DEROUSSEAUX, employée du 

  groupe OEC 

28/03/2020 La belle-mère de Mme DEFRENNE,  

  enseignante à l’EPIL 

31/03/2020 Claude LEIGNEL (29ème) 

19/05/2020 Madame Jacqueline FRANCOIS, épouse de 

  Raphaël (+28ème) 

Départ en retraite 

01/09/2020 Monsieur NESSLANY, professeur à l’EPIL 

Cotisation 2020 

Fin Mai, nous comptons 92 adhérents. 

Un grand merci à celles et ceux qui, en réglant la cotisation, 

permettent à notre Association de subvenir à son 

fonctionnement. Nous n’avons pas d’autres ressources 

financières.... 

Un merci tout particulier aux épouses des Anciens Elèves de 

l’EPIL décédés qui continuent à adhérer à l’amicale… 

L’une d’entre elles écrivait : « Claude avait une très grande 

estime pour l’EPIL et une profonde reconnaissance pour ses 

professeurs. Il restait discrètement membre de l’amicale et il 

admirait l’action des animateurs... » C’est pourquoi, je vous 

prie d’accepter mon chèque pour la cotisation 2020. 

Daniel DEHON (51ème), Le Trésorier 
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Carnet de famille 

Un Grand Merci... 

Le Fonds de dotation Frédéric Ozanam a été créé 
en 2018. Il porte déjà 6 projets qui permettront à 
nos jeunes de faire plus. De se dépasser, de se con-
fronter dès maintenant à l’entreprise, à d’autres 
cultures ou bien à eux-mêmes. Dès aujourd’hui, 
vous en tant qu’ancien élève mais aussi en tant 
que professionnel vous pouvez soutenir ces pro-
jets. 
 
LES 6 PROJETS 
 

• Projet 1 : Un label certifiant les compétences 

  liées au Savoir-Etre (Soft Skills) 

• Projet 2 : l’entrepreneuriat chez les jeunes 

• Projet 3 : Création d’une pièce de théâtre et 

  d’une  tournée Européenne 

• Projet 4 : Mobilité apprenante 

• Projet 5 : Tablettes pédagogiques 

• Projet 6 : Espaces de Co-Working 

 
Contact et renseignements : 
 fd-ozanam@groupe-oec.fr 

 

Nous avons besoin de votre soutien  
 

Pour plus de détails sur les projets :  
https://www.groupe-oec.fr/fonds-de-dotation/  

Fonds de dotation 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-demploi-tablepress/
https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-demploi-tablepress/
mailto:emploi.epil@gmail.com?subject=Demande%20d'emploi
mailto:fd-ozanam@groupe-oec.fr
https://www.groupe-oec.fr/uploads/2019/12/fonds-de-dotation-frederic-ozanam.pdf
https://www.groupe-oec.fr/fonds-de-dotation/
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