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EDITORIAL :  
 
 

BONNE NOUVELLE POUR NOTRE ASSOCIATION 
 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en visioconférence le 8 janvier 2022 à 10h00 avait pour 

but un toilettage des statuts et du règlement de notre association, afin d’être en adéquation avec son 

organisation actuelle, mais ce fût aussi l’occasion de se présenter les vœux. 
 

Voici un extrait du mot de bienvenue prononcé au nom des membres du comité : 
 

En relisant ce qui a été dit lors de la cérémonie des vœux de l’an dernier, nous pouvons voir que nous sommes 

de nouveau dans un contexte similaire, que les conséquences du virus restent notre préoccupation. En ce 

début d’année les chiffres nous rappellent chaque jour sa présence ô combien contraignante. 
 

Cependant nous avons appris à « vivre avec ». Grâce au vaccin, il nous est possible de reprendre certaines de 

nos activités. Nous sommes mieux armés à tout niveau. 

2022 marquera-t-elle définitivement la fin de cette période de pandémie ? 

Ce début d’année n’en annonce pas l’augure, mais puissions-nous poursuivre nos efforts d’apprentissage, de 

civisme, de respect de l’autre. 
 

Alors, faisons le pari d’une année de bienveillance, de solidarité et de paix. 

Sachons garder l’espérance de retrouver des jours meilleurs. 

En 2021, nous n’avons pas pu vous proposer nos rencontres habituelles, mais nous sommes heureux d’avoir 

pu organiser l’assemblée générale et le repas de Saint Eloi le 27 novembre dernier avec nos amis anciens 

élèves d’Ozanam. Nous avons essayé de maintenir un lien à travers nos moyens de communication : le 

Mécano, les Newsletters, le site internet, la visioconférence, et parfois le téléphone. 
 

En 2022, nous continuerons à vous tenir informé sur la vie du lycée EPIL et de l’amicale. 

Nous savons que nous pouvons compter sur votre fidélité, que votre attachement à l’Amicale est toujours 

présent et visible par vos différents témoignages que nous recevons. 

Nous avons une pensée pour nos amis qui sont malades et qui souffrent de solitude. 

Nous rappelons aux jeunes anciens et aux anciens privés d’emploi que la commission emploi est toujours 

active et qu’il ne faut pas hésiter à la contacter. 
 

Très bonne année à toutes et tous.  
 

Puis les membres élus au Conseil d’Administration, ont procédé à l’élection des membres du bureau. 
 

C’est Jean-Marc DESRUMAUX qui a accepté de prendre le poste de Président, il a été élu à l’unanimité. 

Un grand merci à lui. 
 

Voici la composition du bureau : - Président : Jean-Marc DESRUMAUX (49ème) 

- 1er Vice-Président : Christian BLANQUAERT (47ème) 

- 2ème Vice-Président et Trésorier : Daniel DEHON (51ème) 

- Secrétaire : Jean-Marie DELEBARRE (47ème) 

- Trésorier adjoint : Jean SPRUYTTE (54ème) 

- Membres : Benoit SCHUERS (51ème) 

 Michel WATTELLE (40ème) 

 

Vous pouvez consulter les statuts et le règlement de l’association mis à jour, en consultant : 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/vie-de-lassociation/statuts-reglement-de-lassociation/ 

Amicale des Anciens Elèves 

 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/vie-de-lassociation/statuts-reglement-de-lassociation/


 

Depuis quelques années, nous avons mis en place des commissions, la responsabilité de celles-ci est assurée par des 

membres du conseil d’administration, mais tout ancien adhérent peut-être sollicité ou se joindre aux équipes en place, 

voici le détail : 
 

Commission Communication  :  

Elle assure la rédaction et la diffusion de l’ensemble des 

parutions de l’Amicale, tant sur papier que sur support 

dématérialisé. 

Membres de la commission : 

• Benoît SCHUERS 

• Christian BLANQUAERT 

• Patrick DAHLEM, 

• Daniel DEHON 

• Jean SPRUYTTE 
 

Commission Fêtes et Manifestations : 

Elle organise des fêtes (Saint-Eloi, repas d’assemblées, 

etc…) et des manifestations (Anniversaires, voyages, 

etc…) 

Membres de la commission : 

• Jean-Marie DELEBARRE 

• Christian BLANQUAERT 

• Michel WATELLE 
 

Commission Relations avec les jeunes : 

Elle assure le lien entre l’Amicale et le Bureau des 

Elèves (BDE). 

Membres de la commission : 

• Jean SPRUYTTE 

• Daniel DEHON 
 

Commission Emploi – Stages : 

Elle organise des permanences ou rencontres en 

visioconférence destinées à aider les élèves à trouver un 

stage ou un premier emploi, ou à des anciens à 

retrouver un emploi. Les demandeurs sont reçus sur 

rendez-vous. Des offres d’emploi sont accessibles par 

l’onglet « Emploi » de la barre de menu du site internet. 
 

Membre de la commission : 

• Daniel DEHON 
 

Commission Relations avec l’APEL : 

Elle peut participer aux réunions de l’Association des 

Parents d’Elèves. Il est intéressant que l’Amicale des 

Anciens Elèves soit proche de l’Association des parents 

d’élèves. 

Membres de la commission : 

• Responsable à désigner 
 

Commission Taxe d’apprentissage et Fonds de 

dotation Frédéric Ozanam : 

Elle aide le Groupe OEC à relancer les sociétés 

susceptibles de verser une taxe d’apprentissage ou faire 

un don aux fonds de dotation. 

Membres de la commission : 

• Jean-Luc BILLAUT 

• Christian BLANQUAERT 

• Daniel DEHON 

• Jean-Marie DELEBARRE 

• Jean-Marc DESRUMAUX 

• Daniel WICQUART 
 

Représentant au Conseil d’Administration du groupe 

OEC : 

• Jean-Marc DESRUMAUX 
 

Représentant au Conseil d’Etablissement : 

• Daniel DEHON 
 

 

COTISATION 2022 
 

A ce jour, 50 anciens ont fait parvenir leur participation financière à la vie de l’amicale pour 2022. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 27/11/2021, il a été décidé que le montant de la cotisation 2022 serait 

maintenu à 25€. Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le 

parrainage d’un jeune Ancien, une activité de l’Association… 
 

Tu peux faire parvenir ton règlement, avant le 31 janvier 2022 : 
 

• Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et adressé au trésorier : 

Daniel DEHON – 21D, rue Jeanne Maillotte - Résidence Magdalena 59110 LA MADELEINE 

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion ou Année de sortie 
 

• Par virement : Titulaire : Amicale Anciens Elèves de l’EPIL  

IBAN: FR76 1562 9027 1100 0965 2554 076 / BIC: CMCIFR2A 

Merci de rappeler : Nom- Prénom et Promotion ou Année de sortie 

 

PREMIERE EDITION D’UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS DEDIE A L’ORIENTATION 
 

Au Lycée Numérique des Métiers ÉPIL, un nouvel événement dédié à la découverte des voies 

professionnelles et de leurs spécificités a été mis en place. La première édition de ce « carrefour de 

l’orientation » réinventé a été proposée jeudi 9 décembre 2021 auprès de professeurs de 10 collèges de la 

métropole lilloise. 
 

À la demande d’autres collèges qui n’ont pu être présents et de la direction diocésaine de Lille, une autre 

édition de ce carrefour de l’orientation est à l’étude. 
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DECOUVRIR TOUTES LES « VOIES DES POSSIBLES » 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DES YOUTHPASS AU LYCEE EPIL 
 

Ludwig, Thomas, Quentin, Lorenzo, Seylien, Axel, Rémi, Gonzague, 

Théo L. et Théo B. se sont rendus en Allemagne en décembre dernier 

pour participer à un séminaire où d’autres jeunes du Danemark, 

d’Italie et d’Allemagne bien sûr étaient présents. 
 

Des journées riches en partages de cultures, d’opinions et de 

réflexions sur le thème de la solidarité européenne en temps de crise. 

Chacun d’entre eux, en présence de leur accompagnateur Michael 

LOUAGE, du directeur du Site EPIL Sébastien URBANIAK et de 

Christophe LEROY, Directeur du groupe OEC ont reçu un 

« Youthpass » délivré par le porteur du projet l’EAO l’Europäïsche 

Akademie Otzenhausen en Allemagne et relevant des programmes 

Erasmus. Une belle récompense et reconnaissance pour nos élèves, qui encourage chez nos jeunes la 

mobilité et l’engagement européen. 
 

Encore merci à Michael LOUAGE notre enseignant en DNL Anglais pour son accompagnement tout au long du 

projet. 
 

PORTES OUVERTES DES LYCEES EPIL ET OZANAM DU 29 JANVIER 2022 DE 9h A 16h 
 

En raison du contexte sanitaire actuel, nous proposons des portes ouvertes « hybrides » en présentiel ET en 

distanciel : 
 

• En présentiel : Venez visiter nos locaux sur inscription afin d’adapter et limiter le nombre de personnes 

présentes selon les capacités de nos établissements. Nous vous remercions par avance de bien 

vouloir réserver votre créneau de visite en sélectionnant l’établissement que vous souhaitez visiter. 
 

• En distanciel : des sessions de visio-conférences seront proposées à 9h – 11h – 13h et 15h pour vous 

permettre d’échanger et poser vos questions en direct. 
 

Pour plus d’informations, consulter : https://www.groupe-oec.fr/portes-ouvertes/ 
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Encore trop méconnues, les voies professionnelles sont 

véritablement des voies d’excellence professionnelle :  

« Ce sont véritablement les chemins des possibles », précise 

Sébastien Urbaniak, directeur du Lycée Numérique des Métiers 

ÉPIL et à l’initiative de ce carrefour de l’orientation. 

Les professeurs de collège ainsi que les membres de 

la direction diocésaine présents ont eu l’occasion de 

découvrir les différents bacs professionnels qu’il 

est possible de préparer au sein du lycée ÉPIL et 

surtout de découvrir les « familles de métiers », la 

grande réforme de la voie professionnelle qui 

structure la classe de seconde professionnelle depuis 

la rentrée de septembre 2019. 
 

« Les enseignants ont maintenant des outils pour 

présenter les voies professionnelles à leurs élèves, et 

peuvent ainsi mieux les accompagner pour construire 

leur projet et leur parcours d’orientation », conclut 

Sébastien Urbaniak. 
 

 

Les enseignants de collège ont ensuite pu visiter 

les plateaux techniques et discuter avec leurs 

collègues de l’ÉPIL, ou encore avec les 

élèves. 
 

Un grand merci à l’équipe pédagogique et à l’équipe de vie scolaire qui ont contribué au succès de cet 

événement innovant !  

 

https://www.youthpass.eu/
https://www.groupe-oec.fr/portes-ouvertes/
https://www.groupe-oec.fr/toutes-les-formations/lycee-epil/
https://www.groupe-oec.fr/toutes-les-formations/lycee-epil/

