
 

 
 
 
 

          
 

N°18  Octobre 2020 
 

 

EDITORIAL :  « ASSEMBLEE GENERALE » 
 

 

Chers Amis, 

Cette année notre Assemblée Générale ne pourra pas se dérouler sur l’un des sites du Groupe OEC à cause 

des gestes barrières à respecter dus à la pandémie de la Covid 19. 

Le Conseil d’Administration a décidé que l’Assemblée Générale ne se ferait pas en présentiel. 

Un dossier sera envoyé aux Membres adhérents de notre Association (*), début novembre, comprenant un 

résumé de nos activités, un appel à candidature pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil 

d’Administration, le montant de la cotisation 2021 proposé par le Conseil d’administration et la procédure pour 

le vote par correspondance. 

Vous pourrez faire appel à candidature et poser vos questions par Courriel, Courrier ou sur notre Site internet. 

L’Assemblée Générale se déroulera en visioconférence. 

L’élection des nouveaux membres se déroulera fin novembre. 

Prenez bien soin de vous. 

(*) Ce dossier peut être envoyé aux autres membres sur simple demande. 

Le Président, Benoît SCHUERS 
 

 

COURAGE ET CONFIANCE 
 

Les épidémies n’ont pas attendu la mondialisation ni la crise du coronavirus pour s’étendre à l’ensemble du 

globe. Dès l’antiquité, les maladies ont décimé des populations entières en l’espace de quelques mois voire 

quelques jours, déclenchant la terreur des habitants face à un mal inconnu. 
 

Parmi ces pandémies, je pense à la peste d’Athènes, la peste Antonine, la peste noire et plus près de nous la 

grippe espagnole, le choléra, la grippe asiatique, le sida… 
 

Autre siècle, autre pandémie… 

En cette période automnale, où nous avons encore beaucoup d’inquiétudes sur la propagation du virus qui 

touche toutes les tranches d’âge dans nos familles, nos amis, nos communautés, il est bon de souligner à 

nouveau le « grand courage des soignants ». 
 

Et nous, soyons des propagateurs d’amour, nous en avons tant besoin. La recrudescence du virus n’a rien de 

surprenant à l’échelle de l’histoire sanitaire des hommes. Nous pensions, peut-être un peu vite, l’avoir vu 

s’éloigner. 

Ces « vagues nouvelles » pourraient saper notre ardeur si nous n’allons puiser en Jésus notre espérance. Nos 

ainés ont à nous transmettre leur capacité à « vivre avec » le péril, sans que la résignation ou l’irresponsabilité 

envahissent nos cœurs. 
 

La crise de 2020 prend plusieurs visages. Le sanitaire est le premier auquel l’on pense spontanément, mais 

l’économique et le social sont là qui frappent avec violence. Soyons attentifs aux dimensions psychologiques et 

spirituelles de ce temps. 
 

Alors, chers amis de toutes générations, je vous souhaite de garder confiance, d’être courageux et pour ceux 

qui ont la foi, de continuer à prier. 

Comme l’écrit Saint Paul, rien ne peut nous séparer de l’Amour du Christ si nous ancrons en lui une vraie 

relation d’Amour. 
 

Prenez soin de vous et des vôtres.  
 

Daniel DEHON (51e) 
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Amicale des Anciens Elèves 

 

 

New réalisée par la Commission Communication de notre Amicale. Directeur de publication : Benoît SCHUERS 

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

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


LA RENTREE A L’EPIL 
 

 

31 Aout : Rentrée des Enseignants  

Journée de prérentrée pour les enseignants et personnels du groupe OEC. 

Christophe LEROY Directeur du groupe nous présente la feuille de route 

2020/2021 « en quête de sens » et ses principaux axes. Notre volonté sera celle 

de préparer un avenir professionnel pour tous nos apprenants pour qu’ils puissent 

réussir leur intégration professionnelle. Chacun d‘entre nous doit s’adapter et 

développer ses ressources. 

Ensemble Soyons Joyeux et Créatifs pour Vivre et Grandir Ensemble.  
 

A partir du 2 Septembre : Rentrée des Elèves 

La rentrée des élèves s’est déroulée calmement et sereinement sur le 

site EPIL. 

Mercredi 2 septembre matin se sont les Terminales BAC et CAP qui 

ont fait leur rentrée puis les Premières l’après-midi. 

Jeudi matin, ce sera le tour des 3 PM et Premières CAP. Les étudiants 

BTS feront leur rentrée sur le Campus Sup’ EPIL vendredi matin. 

 

Réunion de rentrée avec les Parents  

La réunion de rentrée a dû s’effectuer cette année en 2 temps, afin de respecter au 

mieux les gestes barrières.  

L’occasion de se revoir après les rendez-vous d’inscription en visio et la visite 

virtuelle du lycée… 

Une présentation également a été faite de la nouvelle équipe de BTS, du projet 

numérique du lycée et des nouveautés de cette année (le projet linguistique en 

Espagnol, la préparation à la certification Cambridge, l’option Entreprenariat, l’AS Basket…). 

Les membres de l’Association des Parents d’élèves sont intervenus afin d’expliquer le fonctionnement et le rôle 

de l’association. 
  

4 Septembre : Distribution de tablettes  

Ce vendredi, dans le cadre de notre projet numérique, les 

élèves de 3ème et de 2nde ont reçu des mains de 

Christophe LEROY, Directeur général du groupe OEC, une 

tablette iPad. En effet, le lycée numérique des métiers EPIL 

va être doté progressivement de cet outil pédagogique. Il 

sera mis à profit en enseignement général, technique et 

professionnel par notre équipe pédagogique. 

L’an dernier, les enseignants ont reçu cette même dotation et ont pu expérimenter les fonctionnalités et 

applications aux travers les différentes formations mises en place par Patrick OLIVIER. 
 

A partir du 9 Septembre : « les Mercredis Rencontre » 

Les journées “Portes Ouvertes” personnalisées sur rendez-vous débutent au lycée numérique des métiers 

EPIL. 

La présentation sera faite par le directeur Sébastien Urbaniak. Les inscriptions se prennent au 0320573873 ou 

par mail: sebastien.urbaniak@ozanam.eu  

Vous recherchez pour la rentrée prochaine ou encore pour cette année un lycée où l’écoute, 

l’accompagnement et la confiance sont au rendez-vous, un lycée qui propose du concret à votre enfant, 

tout en développant l’innovation et la créativité, Un lycée où les élèves développent l’entreprenariat, la 

préparation à la certification Cambridge, les mobilités européennes…,qui propose un parcours d’orientation 

adapté, avec des possibilités de poursuites en enseignement supérieur, Alors, rejoignez sans tarder le Lycée 

Numérique des Métiers : un Lycée et un Campus Sup’ vous attendent! 
 

Vous pouvez découvrir beaucoup d’autres informations en consultant le site du groupe OEC : 

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