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 EDITORIAL 3 
 
 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 

En cette période de fin d’année scolaire, je m’adresse particulièrement aux élèves 
qui finissent leur cycle de formation à l’EPIL, la Promotion 2017, et à leurs parents. 
 

Des jeunes commencent à s’investir dans notre association, mais ils sont trop peu 
nombreux. Nous comptons sur vous pour venir les rejoindre, et étoffer le conseil 
d’administration de notre association. 

 

Vous avez du talent, des idées neuves à nous apporter. Venez les défendre et nous soutiendrons 
vos projets. 
Vous êtes ambitieux, et nous le voyons au travers des bons résultats dans les concours organisés 
par la direction de l’Ecole auxquels vous participez. 
 

Avec vous, nous voulons créer un réseau pour venir en aide aux jeunes et aux anciens de l’EPIL, 
pour trouver un emploi, un stage ou une formation. 
Vous pouvez prendre contact à tout moment avec la «Commission Emploi» pour vous orienter. 
Vous pouvez également laisser un message sur le site de l’Amicale (www.amicale-anciens-epil.fr). 
 

Cette année nous avions décidé de passer dans les classes pour vous remettre ce «Bulletin 
Mécano», avec le cadeau de fin d’études à l’EPIL et de bienvenue à l’Amicale, mais nos emplois du 
temps respectifs n’étaient pas compatibles. Alors, nous joignons à ce bulletin un «Bulletin 
d’Adhésion» à notre association, que nous vous demandons de nous retourner, ou de nous le 
remettre en échange de votre cadeau le jour de la remise des notes début juillet. 
 

Enfin, nous souhaitons aux jeunes une bonne réussite dans la poursuite de leurs études, ou dans le 
début de leur vie professionnelle. 
 

En 2019 nous fêterons le Centenaire de notre Amicale. Nous sommes en pleine préparation, et 
nous comptons encore une fois sur vous pour donner votre avis, et sur votre participation pour la 
réussite de cet évènement. 
2019 doit être la Fête du renouveau, une année charnière, l’année du renouvellement, et c’est 
maintenant qu’il faut y penser. 
 

L’Assemblée Générale 2017 se déroulera sur le site d’Ozanam. 
 

Vous pourrez venir admirer une collection de voitures et de motos anciennes, voir l’article «Saint 
Eloi et Assemblée Générale 2017» 
 

Le Conseil d’Administration vous souhaite de bonnes vacances. 
 

Amitiés à toutes et tous. 

Le Président, Benoît SCHUERS (51ème) 
 
 

1919 – 2019 : LES 100 ANS DE L’AMICALE  
 

Nous avons la volonté de fêter dignement cet événement. 

Une commission composée de huit anciens (dont deux jeunes de la 100ème Promotion) se rencontre 

régulièrement pour organiser les festivités. 

Dès à présent, nous vous demandons de retenir deux dates : 

Ä en Mars 2019, lors de la journée portes ouvertes du lycée 

Ä début Octobre 2019 

D’autres dates pourraient s’ajouter. 

Des informations précises vous seront communiquées dans les prochains mois. 
 

La Commission Centenaire 
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INTRODUCTION 
Bonjour à toutes et tous, 
 

A l’heure ou j’écris le lycée se vide de ses élèves, les secondes partent en entreprise 

pour leur second stage, les premières passent le BEP certains en ponctuels d’autres en 

contrôle continu en cours de formation, les CAP et 3ème préparent les examens et les 
BTS sont en stage pour les premières années ou en épreuve pour les deuxièmes 
années. 
 

Il est temps de faire le point sur les réalisations de cette année. Notre plus belle satisfaction est 
l’accompagnement de nos élèves vers la réussite que nous avons constaté lors des conseils de classe 
de passage ou près de 80 % des élèves de chaque niveau passe directement en classe supérieure et 
60 % de nos élèves de terminales ont obtenu un avis favorable pour le BTS et les 40% qui souhaitent 
entrer dans la vie active ont été accompagnés pour que ce passage se fasse le plus facilement possible. 
Cela met en évidence le bon travail réalisé par les enseignants qui se traduira bientôt par des chiffres 
lors des résultats des divers examens. 
 

Cette année nous avions décidé de mettre l’accent sur l’ouverture au monde par le développement de 

l’esprit entrepreneur, la valorisation des compétences de nos élèves, et l’ouverture culturelle. 
Je remercie les enseignants qui en s’investissant dans des projets ont permis d’atteindre ces objectifs. 

La mise en forme de notre projet d’établissement, comme cela avait été fixé par la feuille de route de 

Christophe LEROY, nous en a fait prendre conscience. 
 

Dans ce numéro vous allez découvrir :  
 

 La façon dont nous inculquons à nos élèves l’esprit entrepreneurial par leur participation au concours 

des « mini-entreprises » et au challenge « course en cours » encadré par Madame HAGUET et 
Messieurs DELSALLE et LOUAGE. Au-delà des résultats obtenus je tiens à souligner l’implication 

dans les projets des enseignants et des élèves et les compétences développées qui j’en suis 

convaincu permettront une distinction dans leur parcours professionnel. 
 

 L’accompagnement de chacun dans ses faiblesses est un axe important qui permet de développer  
l’image positive de soi. C’est ce que nous proposons par un soutien en langue française encadré par 

Madame PAPI pour les élèves allophone et un soutien en méthodes apprentissages proposé à 
certains pendant les heures d’études obligatoires suivi par Madame GOVART. 
 

 L’accès à la culture et l’enrichissement personnel grâce à l’atelier d’ornithologie proposé par 

Monsieur LYOEN et de la découverte du patrimoine culturel de la région mis en place pour les 
élèves de secondes par Madame HUTIN et Monsieur MOLINA. C’est aussi par la pratique de la 

langue anglaise que nous souhaitons ouvrir nos élèves au monde, la réussite lors du concours « Big 
Challenge », sous l’impulsion de Madame ADAM, a mis cela en valeur. Enfin les élèves du niveau de 
première ont bénéficié de l’expérience « Lycéens au cinéma » pour découvrir le langage du 7ème art 
encadré depuis plusieurs années par Madame DAVY, Monsieur BARSOUM. 
 

 La culture religieuse qui a rythmé l’année par des temps forts proposés aux élèves a été un réel 
succès. En particulier le repas partage qui a été un moment de convivialité mais surtout de don aux 
autres. Nous devons cela à l’ensemble de l’équipe pastorale et au dynamisme des élèves de SEN 

qui assurent la mise en lumière et la sonorisation des célébrations. 
  

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro riche en expériences et vous donne rendez-vous sur 
les sites internet de l’association ainsi que celui du groupe pour des actualités qui émailleront l’année 

prochaine avant la synthèse dans les MECANO.
 

Pour terminer, je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous dans le numéro de décembre 
2017. 

Didier GAMANT, Directeur Site EPIL 
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LES LYCEENS (RE)FONT DU CINEMA 
 

Monsieur CORMIER expliquant aux élèves de Seconde ERA 

 
Les 16, 17 et 18 mai 2017 ont eu lieu, au sein de notre établissement, les interventions théoriques du 

programme Lycéens et Apprentis au cinéma, suite aux séances proposées dans l'année à nos élèves de 

Seconde. 
 

Chacune de ces interventions a permis, durant deux heures, aux jeunes  de voir sous un nouvel angle de 

prise de vue les trois films à savoir Les Combattants, La Nuit du chasseur et Tel père tel fils. 

Bien que théoriques, ces deux heures passées sous la direction de Monsieur CORMIER ou celle de 

Monsieur NIEUWJAER, ont permis aux élèves d'assister à des séquences de films autrement qu'en tant 

que simples figurants. 

Proposée sous la forme de dialogues, chaque intervention a dévoilé aux élèves quelques-uns des 

secrets et des effets spéciaux du Septième Art. 
 

Au programme : un montage  cinématographique entre les trois œuvres découvertes durant l'année avec 

un objectif pointé sur la trajectoire empruntée par les différents protagonistes ainsi que la mise en scène 

de l'image et du cadrage par les réalisateurs. 
 

- Comment parvenir à tenir en haleine ? 

- Comment créer des séquences attendrissantes ou encore susciter la peur ? 

- Quelle focale choisir pour tantôt identifier spectateur et personnage et tantôt les dissocier ? 

- Comment l'image cinématographique renvoie-t-elle aux images de notre enfance colorées de 

contes de fées et d'univers fantastique ? 
 

Voici quelques-unes des questions auxquelles ont répondu nos deux intervenants avec la participation 

de nos élèves. 
 

Un Happy End ? Il est dommage que quelques-uns de nos comédiens aient souhaité ajouter des 

bruitages additionnels ayant perturbé leur projection. Mais oublions ce comportement navet et 

souvenons-nous que la grande majorité de nos élèves a été irréprochable. Pour cela, nous ne pouvons 

certes pas leur décerner un Oscar mais félicitons les pour leur comportement parfait sur tous les plans. 

 

Paul BARSOUM 
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L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF (A.E.) 
 

La communauté éducative du lycée EPIL s’associe à la scolarité 

des élèves pour les accompagner vers la réussite. Le principe de 
communauté implique un partenariat entre tous ceux qui 
entourent nos élèves et qui ont un rôle à jouer dans son 
instruction et son éducation. Parents, professeurs, éducateurs… 

nous sommes tous concernés pour coopérer et placer l’élève au 

centre de nos préoccupations. 
 

J’ai été surveillante d’études au lycée Ozanam et j’ai constaté 

que beaucoup d’élèves avaient des difficultés à faire leurs 
devoirs. Les raisons étaient diverses. J’ai donc souhaité apporté 

une aide au travail pour ces élèves. C’est ainsi que sur la base de 

fiches thématiques nous avons mis en place un 
accompagnement éducatif. 

Ce dispositif a été jugé utile par l’équipe éducative du lycée EPIL. Voilà trois ans que le projet prend 

forme, et s’affine, en dépit des péripéties quotidiennes. 
 

La conviction que l’accompagnement dans les apprentissages scolaires et les règles de vie en société 
est une garantie de réussite conditionne ma motivation à continuer. Cette année, une dizaine d’élèves 

sont venus pendant leurs heures d’étude ou après les cours pour faire le point sur leur travail. 
Nous avons obtenu des résultats positifs chaque fois que le professeur qui me proposait le suivi d’un 

élève s’est associé avec moi pour l’accompagner. 
 

S’il est vrai qu’on ne gagne pas son pain sur le dos, notre difficulté réside pourtant dans la manière dont 

nos élèves perçoivent le travail. Le challenge est de changer leur rapport au travail. Leurs difficultés ne 
sont pas insurmontables. Ils ont besoin de conseils ou d’encouragements. 
 

L’enjeu pour les années à venir est de faire progresser ce dispositif, de travailler en complémentarité 

chacun dans son rôle pour un accompagnement sérieux et efficace. Je remercie tous ceux qui se sont 
déjà associés à ce dispositif et tous ceux qui par la suite apporteront leur pierre à l’édifice. 
 

Hélène GOVART 
 

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (A .P.) DECOUVERTE 
 

En septembre 2016, l'accompagnement personnalisé option 
« découverte de la région » s'est composé d'une vingtaine 
d'élèves. Aujourd'hui, victime de son succès, nous comptons 
chaque vendredi 26 élèves qui répondent toujours présents. 
 

Pourquoi cet engouement pour cet A.P. ? 
 

Parce qu’il offre certaines clés pour l'épanouissement de nos 

jeunes ; il les sensibilise à la culture ou plutôt, à leur culture, 
celle des Hauts de France. 

De manière très simple, la découverte c'est un bon moyen pour partager, échanger et communiquer en 
dehors de leur cadre de vie scolaire.  
 

Pour donner quelques exemples des sorties que les élèves ont plébiscité durant cette année scolaire : 
L’exposition à La Gare Saint Sauveur Lille - XPerium à l’université Lille 3 - Musée d’Histoire Naturelle - 
Visite de l’Aeronef à Lille - Exposition Zafet Zec à l’Hospice Contesse à Lille - Le Fresnoy à Tourcoing - 
Le musée du Verre à Sars Poterie - Le site Inesis Golf Park (Decathlon). 

Maryline HUTIN 
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BREAKING NEWS 
 

Les Résultats du concours d’anglais 
« The Big Challenge » viennent de tomber 

A.P. ORNITHOLOGIE 
 
Les élèves des classes de secondes ont pu participer à un 
Accompagnement Personnalisé (A .P.) Ornithologie. Son but est de 
faire découvrir les différents oiseaux de Lille et plus globalement de 
sensibiliser à la faune et la flore urbaine Lilloise. Après l’élaboration 

d’un guide ornithologique, les élèves ont participé à plusieurs 

sorties : citadelle, musée d’histoire naturelle, jardin botanique… 
Les observations furent nombreuses et exaltantes. Les élèves ont été attentifs, curieux et motivés. 
 

Selon Georges GERGI (élève en seconde Technicien Menuisier Agenceur) : 
 

« Dans cet A.P. nous faisons beaucoup de sorties pour découvrir plusieurs espèces d’oiseaux (sitelle, 

martin pêcheur…). Nous avons pu nous découvrir entre nous, jeunes lycéens de l’EPIL. 
Nous envisageons aussi d’autres sorties pour que l’on puisse, par exemple, aller pêcher ou bien même 

une journée en exploration afin d’approfondir nos connaissances sur les oiseaux » 
 

Christophe LYOEN 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
35 élèves des classes de Terminale bac pro ont 
participé le 14 mars dernier au concours d’anglais 
en ligne : The Big Challenge. Il s’agissait de 
répondre, pendant 45 minutes à une série de 
questions portant sur la civilisation anglaise et 
américaine mais aussi sur la grammaire, le 
vocabulaire, la compréhension écrite et orale. 
 

Ce concours s’est ouvert pour la première fois 

aux lycées professionnels cette année, et 675 
candidats armés de leurs oreillettes se sont 
affrontés sur tout le territoire français, par le biais 
d’internet. 

 

Nos élèves se sont particulièrement distingués. 8 élèves de l’EPIL font partie des 10 premiers 

lauréats régionaux. Adrien Lesaffre (TMEI) a remporté le 1er prix. Grégory Flenniau (TSEN) et 
Raphaël Popojski (TTMA) sont arrivés 2èmes ex-aequo. 
 

Un véritable défi pour des élèves qui ne s’inscrivent pas en lycée professionnel pour l’enseignement 

général. Une grande fierté surtout pour notre établissement où l’enseignement de l’anglais est 

particulièrement valorisé depuis ces dernières années. 
 

Une cérémonie de remise des prix sera organisée prochainement dès réception des cadeaux, high tech. 
paraît-il. Les élèves recevront également un diplôme certifiant leur participation. Ce sera « The Big 
Challenge Awards », l’occasion de leur présenter nos Big  
 

Félicitations ! 
 

Laurence ADAM 

Martin pêcheur avec poisson 
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LA PASTORALE 
 
Notre année pastorale a commencé par notre désormais traditionnelle demi-journée d'intégration des 
secondes, le vendredi 16 septembre 2016. Par groupe d'une quinzaine, les classes mélangées et 
accompagnées par deux adultes, ils partent à pied du lycée pour découvrir théâtres et grande place, 
préfecture et musées, bourse et opéra, églises et cathédrale, et même le square du petit quinquin où ils 
doivent chanter la célèbre berceuse du nord... 
Au retour, ils connaissent un peu Lille, ont fait un peu d'histoire et d'instruction civique, mais surtout se 
connaissent mieux, ainsi que leur école. 
 

Deux semaines plus tard, le vendredi 30 septembre 2016 la célébration de rentrée, commune avec 
Ozanam, à l’église Saint Maurice Ville nous proposait de réfléchir sur le thème : « A chacun sa tâche, sa 
mission, sa part de travail ». Une trentaine d’élèves et quatre enseignants de l’EPIL y ont participé. 
 

Nous avons été accueillis par l’atelier TISEC, le jeudi 1er décembre pour fêter Saint Eloi par une 
célébration sur le thème de l’amour et de la fierté du travail bien fait. Une soixantaine d’élèves et une 

dizaine d’enseignants y ont participé. 
 

C’est ensuite à l’atelier de menuiserie qu’est organisée notre célébration de mi-année sur le thème : 
« Quelle est ma route, quel est mon chemin ? Qu’est-ce qui me guide, qui m’accompagne ? ». C’était le 

jeudi 2 février, en présence d’une quarantaine d’élèves. 
 

Il est à noter que toutes ces célébrations sont animées par notre prêtre référent, Bertrand 
UYTTENHOVE, et sont entrecoupées de chants joyeux en suivant une vidéo réalisée par les élèves de 
la section SEN. 
 

Jeudi 30 mars 2017, midi. Des élèves externes restent dans l’école et se dirigent vers la salle 803. Ils 

sont rejoints par des demi-pensionnaires qui ne passent pas au self ou à la cafétéria. 
Ils sont 28, accompagnés à ce moment d’une douzaine d’enseignants et membres du personnel. 
Sans doute doit-il y avoir dans cette salle un super repas, ou une super-animation…. 
Arrive alors le chariot avec les repas ! Attention, on découvre… : Frites-pomme !!!!! Super en effet ! 
Eh oui, c’est super qu’une quarantaine de personnes se retrouvent ainsi pour un repas partage au profit 

de l’association « Magdala » qui œuvre dans notre quartier. 
 

« Elle rassemble, depuis la Pentecôte 1986, des familles du Quart-Monde, des 

personnes à la rue, en squat, des sortant(e)s de prison, et des hommes et des 

femmes faisant route avec elles parce que solidaires de leur espérance. » 
(www.magdala.asso.fr) 

 

Le principe du repas partage est simple. En payant le prix du repas complet, on a un repas réduit. 
Le bénéfice ainsi réalisé est reversé à l’association. 
Merci encore à chaque participant, trop nombreux pour être chacun nommés. 
 

 
Louis DE CLERCK 

Témoignage de Loïc DENIS, Terminale TFCA 
 

J’ai décidé de participer au repas partage par habitude mais également parce que j’ai été sensibilisé 

à l’association Magdala. 
 

Cela a été pour moi une agréable expérience d’échanges et de partages avec d’autres élèves du 
lycée ainsi que le personnel enseignant. 
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Dans cette période importante pour la France où nous 
sommes appelés aux urnes pour les élections 
présidentielles, législatives et sénatoriales, nous 
sentons un besoin de changement, mais je pense que 

nous chrétiens nous croyons en une société où l’être 

humain est plus qu’un élément du processus 

économique ou technologique, et que la dignité de 
notre société se reconnait au respect des plus faibles 
de ses membres depuis le début de leur vie jusqu’à leur 

fin naturelle. 
 

Vivre notre foi aujourd’hui, c’est mettre nos pas dans 
ceux de Jésus. Il est le guide qui nous montre le 
chemin à suivre, qui nous invite à affronter les réalités 

de la vie et ses épreuves, dans la foi et l’espérance. Et 

Saint Jacques, en miroir, nous dit que la Foi se vérifie 
dans nos actes : « La foi, si elle n’est pas mise en 

œuvre, est bel et bien morte ». La vie chrétienne n’est 

pas une vie dans les nuages, sans consistance, sans 

racine. Dans la vie du chrétien, la foi et les œuvres se 

rejoignent, la prière et l’action se nourrissent, la relation 
aux autres et à Dieu s’approfondit. 
 

Le chrétien est appelé à vivre les réalités du monde 

avec le regard de Jésus sur les hommes et à sa suite. 
Aujourd’hui, notre monde est en pleine mutation, il est 

déboussolé, il a besoin de guetteurs et de veilleurs, 
c’est-à-dire de témoins qui sachent lire et comprendre 
la parole de Dieu ; mais aussi des personnes qui 

sachent expliquer les signes des temps, voir où sont les 
gestes de Dieu. 
Qu’est-ce que Dieu attend de nous aujourd’hui ? 
 

Jean-Paul II nous disait que la dimension sociale de 
l’amour c’est la solidarité… C’est en étant médiateur de 

l’amour, à l’écoute de la Parole qui sauve et aussi agent 

de liaison du Royaume de Justice et de Paix que nous 
répondrons à l’appel du Seigneur. 
 

Plusieurs passages de la Bible nous invitent à découvrir 

les priorités demandées par Jésus pour que chacun de 
nous suit la route désignée par le Seigneur. La 
première place sera donnée aux plus pauvres, 
l’attention sera donnée aux plus faibles et aux petits. Et 

surtout le pardon sera donné sans limite à tous ceux qui 

se trompent, à tous ceux qui nous trompent ; et à tous 
ceux qui trahissent. 
Le geste que nous demande Jésus aujourd’hui, c’est de 

vivre une fraternité, une amitié fraternelle avec ceux qui 
sont loin pour que tous ensemble nous nous 

approchions du Seigneur dans une grande 
réconciliation. Jésus dit : « va trouver ton frère », mais 
c’est pour venir ensemble rencontrer l’amour de Dieu. 
Et il y a aussi le partage de la parole : Les paroles de 

soutien, de réconfort et d’amour fraternel. Les paroles 
de tendresse, d’affection et des relations d’amitié.  
Oser la rencontre fraternelle avec l’autre, c’est oser la 

parole, faire un geste, dire une parole, c’est entrer en 

relation, devenir frère et sœur de son prochain, de tous 

ses prochains. 
 

Dernièrement, j’ai participé avec d’autres amis de la 

paroisse à l’accueil de jeunes migrants, une chouette 

expérience…Comment ne pas se réjouir de la capacité 

de beaucoup à se mobiliser, à travailler ensemble pour 
la même cause, à soulever les clivages inter-religieux… 
 

Aujourd’hui, on ne peut pas ouvrir les yeux sans voir les 

flots de migrants à la porte de l’Europe. S’ouvrir à 

l’autre, c’est regarder à la manière du Christ, c'est-à-
dire avec compassion et miséricorde, toutes ces 
personnes chassées de leur pays par la guerre ou la 
misère. Nous formons une seule famille humaine ; nous 
ne pouvons pas leur dire cyniquement : « retournez 

chez vous vous faire massacrer, nous avons assez de 
problèmes chez nous… » Toutes ces populations qui 
bougent, c’est notre histoire qui change 

économiquement, socialement. Avec l’immigration, on 

joue notre futur. Pour le préparer il n’y a qu’un chemin : 

la solidarité. » 
Oui, il n’y a qu’un chemin : la charité et Saint Jacques 

nous le dit bien : « Si un frère ou une sœur n’a ni de 

quoi s’habiller, ni de quoi manger » … et qu’on leur dit : 

« Rentrez chez vous, Allez… »sans leur donner le 

nécessaire pour vivre alors la foi est belle et bien morte, 
nous ne sommes plus chrétiens. 
 

La moitié des français, selon un sondage, se disent 
défavorables à l’accueil des migrants… 
Au nom de l’évangile, nous avons le devoir de faire 

évoluer les mentalités, d’œuvrer à l’accueil de nos 

frères avec les paroisses, comme le pape nous y invite, 
avec les pouvoirs publics et les associations qui ont une 
expérience en la matière. 
 

En conclusion, je voudrais citer une phrase du pape 
François : « Comme elles sont belles les villes qui 
dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui 
sont différents, et qui font de cette intégration un 
nouveau facteur de développement ! » 

 
Daniel DEHON (51ème) 
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Nous sommes heureux d’accueillir, au sein de l’association : 

BTS - Système Constructifs Bois et Habitat - 2SCBH 

BENS Hugo CHAUVEAU Rémi DUPIED Salomé HUBO Louis 

BERNARD Clément 
DASSONVILLE 
Quentin 

FLAMENT Astrid MORIN Benoit 

BERTHE Antoine DEBYTERE Nikolas FLORIN Florentin TYBERGHEIN Maxime 

BONNEZ Rémi DELANNOY Théo GOUILLARD Henri VANDENBUSSCHE Aymeric 

CARON Florentin DEVERSENNE Adrien HESPEL Arnaud 
 

BAC PRO - Métiers de l'Electricité/Electrotechnique et de ses Environnements Connectés - TELEC 

BEAUMONT Paul DURIEZ Alexis NIEUWENHOVE Clément VENDEVILLE Pierrick 

BRITAA Samy HENNION Henri SEMAAN Marwan WADE Théo 

DEMONT François LEVEL Clément THOMANN Romain WARTELLE Adrien 

DENNEULIN Maxime MASQUELIER Pierre URBAN Quentin  

DUJARDIN Baptiste MULIER Arthur VAN WALLEGHEM Simon  

BAC PRO - Etude Réalisation d'Agencement - TERA 

BARDY Théo DELANGHE Marion MEKHERBECH Nicolas SAMAIN Ambroise 

BERTRAND Alexandra DUFOUR Claire MIR David VITALE Vianney 

BINNEMA Gonzague FOZIR Hajar PEREZ Théo  

CHANFI Nayel GILLON Steven PREVOST Clémence  

CHOUYA Sania LEFEBVRE Morgane REMY Louis  

BAC PRO – Hygiène Propreté Stérilisation - THPS 

BUTEAUX Mélissa PELABON Florentin 
 

 

BAC PRO - Maintenance Equipements Industriels - TMEI 

ALAYA Yacine DUPUIS Maxime MEDDAH Lyes SONGUESSA Gael 

ASSANI Abou-Bacar EL MOKHTARI Myriam MENA Théo THIEFFRY Pierrick 

BACHELET Victorien FRICHE Abdelhafid MORGAND Florentin VILLEZ Valentin 

CALIN Clément LEFEVRE Victor NKOUKA Benoît François 

 CHOUMMAMNIVONG Raphaël LESAFFRE Adrien RENAUX Jean- Baptiste 

 
BAC PRO - Systèmes Electroniques Numériques - TSEN 

ABOUADAOU Pascal DE SOUSA Nicolas EL HAKIM Raphaël LAGACHE Alexis 

AITA Thomas DEBOULOGNE Gabin FLENNIAU Grégory LETELLIER Maxime 

BAUWERAERTS Florian DEFOORT Thomas GLORIEUX Tom NIOUA M'hedi 

BENAMEUR Amran DELESTRAIN Paul GOBERT Valentin PESCIAIOLI Yohann 

BOULET Mattéo DENY Thomas GRUSON Kevin RIGBOURG Thomas 

BROGNIART Valentin DERACHE Théo GUETTAF Sofiane SALOMEZ Corentin 

CHASSEUR Charlotte DESCAMPS Florian HAQUETTE Corentin TRUFFIN Valentin 

CROMBEZ Antoine DESEE François KANYAMA LOKANGA Karl WATEL Benjamin 

   

WATTE Théotime 

BAC PRO - Technicien du Froid et du Conditionnement de l'Air - TTFCA 

BEGHIN Geofrey DELATTRE Thomas DIA Boubou MANAND Pierre-Louis 

DAÏ Lowane DENIS Loïc HENNO Pierre-Antoine NKAMBWA-DIKIEFU Dylan 

DEFRETIN Mathieu DESMET Guillaume LAROYE Louis PERNET Xavier 

 

  
PICOT Pierre 
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BAC PRO - Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques - TTISE 

AHMED Mehdi CASTANIE Enzo MACAIGNE Pierre OBERT Gautier 

BERNARD Marius FRUIT Anthony MAGRI Younès ROMPTEAU Thomas Charles Léon 

BOSSUT Florentin GAJDOWSKI Damien MOUSSAOUI Houdaïfa SZYMCZAK Maxime 

  

 
VAN DROMME Ludovic 

BAC PRO - Technicien Menuisier Agenceur - TTMA 

DEGORGUE Benjamin LEBLANC Guillaume MARBAIX Cyril SEMINERIO Flavio 

JOBARD Romain LEBON Corentin MERLIN Louis WALBRECQUE Arthur 

LAGACHE William MAILLARD Manon POPOJSKI Raphaël WERY Cédric 

CAP - Installateur Sanitaire - TIS 

BOUGUER Ismaël COCQ Samuel EYACHI Hicham KIESE DIAZOLAKANA Osée 

CHERIF Tayeb CORAILLER Donovan KIBANDA KIBALA Josué SYLLA Mamadou 

 

 

 

TCHATMI TCHOUGNANG Stephan 
 

 

SAINT ELOI 2017 
 
Comme prévu, notre Assemblée Générale suivie d’un repas, se déroulera 

cette année le Samedi 25 Novembre 2017 dans les locaux d’Ozanam. 
 

Nos amis nous proposent un rassemblement de vieux véhicules. 
Voici leur invitation : 
 

SAINT ELOI 2017, « Les Belles Mécaniques » 
s’invitent dans la cour de l’école. 

 

Les Associations des Anciens Elèves de l’EPIL et d’OZANAM proposent aux anciens élèves, aux 

étudiants, aux professeurs, aux amis de venir avec leur vieille voiture ou moto dans la cour du 

lycée Ozanam, à partir de 11h. 
 

Une petite ballade jusqu’au Parc Barbieux à Roubaix est prévue avec un 

retour à 12h30. 
 

Le parking et la pompe à bière seront confiés aux élèves volontaires. 

Si vos amis souhaitent partager le repas de Saint Eloi avec nous, ils 

seront les bienvenus. 
 

Pendant l’absence des véhicules, nous avons organisé une visite des 

nouveaux ateliers et laboratoires au Campus. 
 

Parlez-en autour de vous ! 
 

 
Nous espérons que les Anciens Elèves de l’EPIL et leurs amis 

répondront nombreux à cette belle initiative. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, prendre contact : 
- soit par mail à : amicale.epil@orange.fr  

- soit auprès de Daniel DEHON, tél : 06 74 92 94 04. 

 
 

 XS650 

LOTUS 

MGB GT V8 Coupé 
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Notre ami, Raphaël FRANCOIS, nous a quittés ce samedi 3 juin dernier. 
 

Quel ancien ne se souvient pas de Monsieur FRANCOIS ? 
Un homme droit, serviable, passionné, disponible, professionnel que nous 
avons apprécié, en tant qu’élève ou collègue de travail. 

Il a su transmettre les valeurs reçues durant sa scolarité tout en 
s’adaptant à l’évolution de la scolarité. 
 

Ancien élève de la 28e promotion, il sera professeur d’ajustage à l’EPIL 
dès 1950. 
 

Chaque matin, il se trouvait à l’entrée de l’école à 7h30, le premier, pour 
accueillir les élèves avec un sourire, un mot gentil, une plaisanterie 
parfois. 

 

Avec l’Abbé Mathieu et d’autres enseignants, il a participé à la formation chrétienne des jeunes. 
 

Durant sa vie, il a traversé bien des épreuves, dont celle du décès de son épouse à l’âge de 47 ans, et 
celui de son fils Dominique. 
Depuis, quelques années, il accompagnait dans sa maladie, sa deuxième épouse, Jacqueline. 
Il a surmonté ces moments difficiles grâce à sa foi, une foi qui aide à vivre, qui fait vivre parce qu’elle est 
elle-même vivante. 
 

Raphaël a été membre du Conseil d’Administration de l’Amicale durant de nombreuses années. 
Il a tenu la rubrique « La vie à l’école » de notre revue Mécano durant 24 années, celle-ci étant le lien 
entre le lycée et les Anciens, ses propos étaient précis et anecdotiques. 
 

Raphaël est un « personnage » qui a marqué la vie de l’EPIL, nous ne pourrons plus voir son sourire ni 
écouter ses blagues, mais il restera présent dans nos cœurs. 

Daniel DEHON (51ème) 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 
Cette année notre Assemblée Générale se déroulera sur le site d’Ozanam. 

 
09h00 - 10h15 Assemblée Générale de l’Association 

Ä Discours d’ouverture 

Ä Intervention des personnalités invitées 

Ä Rapport d’activité 

Ä Rapport financier 

Ä Election du tiers renouvelable 

Ä Objectifs 2018-2019 (Centenaire de l’Amicale) 

10h20 - 11h10 Messe  

11h00 - 11h15 Rassemblement Autos Motos 

11h15 - 12h30 Ballade auto/moto au Parc Barbieux à Roubaix 

 Visite des nouveaux ateliers du Campus 

12h30 Apéritif suivi du repas de St Eloi à Ozanam pour ceux qui ont réservé. 

 Frites & bière pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le repas. 

 

Merci de réserver dès à présent cette date. Nous comptons fortement sur votre présence. 
 

Le Président, Benoît SCHUERS (51ème) 
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AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE EN ENTREPRISE 
 

 Tu viens de quitter l’EPIL avec un diplôme, et tu recherches un premier emploi, ou une formation 

complémentaire… 
Nous pouvons t’aider…. 
 

 Tu es déjà dans le monde du travail mais tu souhaites changer d’emploi, trouver un autre job…                                                                             

Nous pouvons t’aider…. 
 

 Tu es actuellement scolarisé à l’EPIL, tu dois faire un stage en entreprise ; tu as effectué 
beaucoup de démarches, tu as bénéficié du soutien de l’équipe pédagogique, et dans deux 

semaines le stage démarre… 
Nous pouvons t’aider…. 
 

Cette commission est animée par deux anciens élèves mais également anciens professeurs de l’EPIL. 
Elle travaille en partenariat avec l’APEL-EPIL, le réseau des anciens élèves, des entreprises 
régionales… 
 

Comment les joindre et prendre rendez-vous ? 
 

En envoyant un courriel aux adresses suivantes : emploi.epil@gmail.com pour l’emploi

                                                                               aidestage.epil@gmail.com pour un stage 
 

La permanence se tient à l’EPIL chaque mercredi de 9h30 à 11h30, sauf pendant les vacances 

scolaires. N’hésite pas à nous solliciter.  
Gérard LEPRETRE – Daniel DEHON 

DECES 
 

17/02/2017     Monsieur Jacques DECROOCQ, retraité de l’EPIL 
23/02/2017     Madame FRANCOIS, maman de Christian VANOVERSCHELDE (55ème) 
28/02/2017     Louis HERTAULT (31ème) 
02/03/2017     René FOUCQUART (36ème) 
24/04/2017     Bernard CAQUANT (32ème) 
31/05/2017     Madame DEMBIK, maman de Mme DEFFRENNE professeur à l’EPIL 
31/05/2017     Monsieur Stéphane DENY, papa de Thomas élève à l’EPIL 
03/06/2017     Raphaël FRANCOIS (28ème) 
10/06/2017     La maman de Mr. SOBCZAK, Conseiller Principal d’Education 
 

NAISSANCES 
26/03/2017    Marcus, chez Madame Aline TISON, professeur à l’EPIL 
24/04/2017    Jeanne, chez Monsieur Thomas DEKEIRLE, professeur à l’EPIL 
DEPARTS EN RETRAITE 
En cette fin d’année scolaire, deux enseignants de l’EPIL ont fait valoir leur droit à la 
retraite : Messieurs Pierre DEGROOTE (57ème) et Joël DELAIRE 
 

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. 
 


