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Editorial
Chers parents,
Grève générale ?!
Mais grève de quoi, de qui ? Il
y a les grévistes de conviction,
ceux plus ou moins forcés et
les anti-grévistes.
Le débat politique n’est pas
mon propos, mais j’ai juste
l’impression que les parents
font « grève de l’AP » !
Pas besoin d’ouvrir ce Martin 9 pour vous rendre compte qu’il
est « épais comme un sandwich de la SNCF ».
Du coup, à l’AP, les trop rares forces vives se posent beaucoup de
questions. Faut-il continuer à publier ce Martin 9 envers et contre
tout ? Ou passer à un autre format, distribution en version
électronique uniquement, publication sur Internet, passer à une
page sur un réseau social ? Mais pour quoi, pour qui ?
Ce n’est pas nouveau, depuis quelques années, on ressent un
désengagement, on réduit la voilure. Pour revigorer l’AP, il faudrait
du sang neuf, mais celui-ci n’arrive qu’au compte-goutte. Pourtant,
se priver d’AP, c’est se priver d’une relation avec le Lycée, la
direction, c’est manquer l’opportunité de donner notre avis. C’est
aussi se désintéresser de la vie de nos enfants au Lycée, une forme
de démission.
.

Si je vous demandais de prendre à votre tour la plume, et de nous
envoyer un petit message pour nous dire…
1. ce que vous pensez du Martin 9, ce que vous souhaitez y
trouver, sous quel format, …
2. si l’AP est importante pour vous, ce que vous voudriez qu’on
y aborde ?
Combien d’entre vous prendraient la peine d’y consacrer quelques
minutes ? Je vous mets au défi, dites-nous ce que vous en pensez,
adressez-nous un courriel à ap.lyceemartinv@gmail.com.
Nous ne ferons pas l’économie d’un débat sur ces points.
Les grèves de décembre, bien officielles celles-là, ont aussi leur
impact sur la vie du Lycée, et plus particulièrement sur la session
d’examen qui, en prévision, commença un jour plus tôt et même
dès le jeudi 27 novembre pour les aînés, pour se terminer déjà le
mercredi 10 décembre pour les plus chanceux (?), et le vendredi 12
pour le cycle inférieur ! Plus d’un mois de suspension des cours (5
semaines), et 3 semaines (et demi) de « congé » !
Il y a les contraintes organisationnelles, mais cela pose tout de
même question, autre débat.
Mais c’est l’heure des festivités de fin d’année. Profitons de cette
traditionnelle trêve des confiseurs pour un repos bien mérité,
prendre un peu de bon temps en famille, entre amis.
Et dans l’espoir de vous voir tous en pleine forme en janvier, au
nom de toute l’équipe de l’AP,
Nous vous souhaitons à tous un…

Pierre Hardy,
Président de l’AP du LMV.
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Du nouveau à l’AP !
Notre président Pierre Hardy a mis la barre tellement haut qu’il a du
mal à se faire remplacer, malgré son souhait de se retirer
progressivement après 4 ans de bons et loyaux services… Il restera
donc, en attendant de trouver un(e) successeur(e).
Par contre nous pouvons compter désormais sur notre nouvelle
secrétaire Sophie Fontaine, dont le dynamisme et la compétence
font déjà l’unanimité !
Pour compléter le Bureau, Nancy Watteyne reste notre trésorière,
Pierre Deutsch et Sophie Jauniaux sont rejoints par Donatienne
Blanjean et Ivan Laureys.
Les parents siégeant au Conseil de Participation ont été réélus
également ; les membres effectifs sont Pierre Deutsch, Sophie
Jauniaux, Muriel Clajot, qui sont désormais épaulés par Sophie
Fontaine et Donatienne Blanjean,
alors
que
les
membres
suppléants sont Sophie Alaime et
Cédric Braem.

Au niveau du Comité des Fêtes, les responsables sont Nancy
Watteyne et Geneviève Meurisse.
Sophie Jauniaux et Pierre
Deutsch s'occupent du Fonds de Solidarité et Ivan Laureys reste
l’éditeur du Martin Neuf.
Vous êtes tous cordialement invités à participer aux réunions, pour
vous tenir au courant de la vie de l’école, et pourquoi pas proposer
des sujets qui vous tiennent à cœur, ou encore partager vos
expériences (voir l’agenda en fin de journal).
Voir également sur le site de l’AP pour contacter ces personnes.
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Notre avis sur Arolla
Bonjour,
Je me permets de vous donner notre avis sur le séjour organisé
pour les élèves du 1er cycle au ski.
En effet, notre fils, en 2ème l'an dernier, nous avait demandé de
pouvoir participer au séjour organisé via le Lycée Martin V.
Dans un premier temps, nous lui avions répondu par la négative:
Nous n'avons pas les moyens de pouvoir offrir ce genre de séjour à
tous nos enfants et n'allions nous-mêmes jamais skier car ces
vacances sont trop chères pour une famille de 6.
Cependant, en y réfléchissant, nous avons changé d'avis et décidé
de l'inscrire à la seule condition qu'il participe au financement. Il a
accepté cette proposition.
Contre toute attente, cela a été
pour lui l'occasion, à 13 ans, de
prendre l'initiative de proposer
ses services autour de lui, que
ce soit pour tondre la pelouse
d'un oncle, promener le chien
d'un voisin, ranger des buches,
etc.
Par ce biais, il a pu prendre
conscience de la "valeur " de
l'argent car celui-ci ne tombe pas
du ciel. Grâce à cela, il a pu d'autant plus savourer son séjour à sa
juste valeur: Il savait que ce serait probablement l'unique fois, du
moins pour l'instant…
Sur place, dans la montagne en hiver, cela a été pour lui une
expérience fabuleuse! La découverte du ski l'a vraiment emballé.
Alors, oui, on peut toujours critiquer et dire que seuls les parents qui
ont les moyens y enverront leurs enfants.
Alors oui, on pourrait dire que l'enfant va demander à y retourner
chaque année, etc.
Mais non ! Cela a été pour nous une occasion "éducative", cela
nous a permis d'établir des discussions et de faire participer notre
enfant au financement.
A cela je rajouterai que sur place, ce sont encore des occasions
"éducatives" qu'ils vivent. Le tout dans un encadrement
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exceptionnel, par des professeurs qui veulent partager leur
passion.
Et CA, c'est bien trop rare dans l'enseignement en général que pour
être souligné.
Alors oui, je leur souhaite vraiment de pouvoir faire vivre cette
expérience, ce séjour à d'autres enfants.
Alors oui, je dis à chaque parent de saisir les occasions qui se
présenteront pour apporter une notion éducative à leurs enfants.
Soyons, soyez positifs !
Voyons, voyez le meilleur !
Voilà les encouragements que nous transmettons pour ce chouette
projet où chacun a pu et peut découvrir l'autre dans un nouvel
environnement.

Véronique van Cutsem
Coup d’œil sur l’option théâtre au Lycée !

A travers quelques photos de l’option théâtre de la rhéto de cette
année, prises lors d’une représentation au théâtre de la Ferme de
Martinrou l’an dernier, voici l’occasion d’en savoir un peu plus sur
cette orientation !
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L’option
Humanités
Théâtre
au
Lycée
Martin V s'adresse à
tout élève de 3e, 4e,
5e
et
6e
année
désireux
d'expérimenter les Arts
de la scène dans un
cursus scolaire tout en
continuant à suivre une
formation
générale
classique. Cette option
est donnée en collaboration avec l'académie intercommunale de
Court-Saint-Étienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Les pôles artistique
et général de la
formation ne sont
pas concurrentiels.
Le programme est
conçu pour que
l’élève puisse, en fin
de parcours, choisir
tout type d’études
supérieures
(artistiques ou non)
aussi
bien
qu’universitaires.
Le théâtre à l’école, c’est une manière d’ouvrir à la connaissance de
soi, du monde et de la
culture, par la pratique
du jeu. Apprendre à
penser par le corps et
les sens, au moyen de
la forme artistique.
Les cours de l’Option
Théâtre se donnent
pour la plupart dans le
cadre de l’horaire du
Lycée (8 heures /
6

semaine en 3-4ème, 11 heures / semaine en 5-6ème). On y
développe l’expression corporelle, la diction, l’éloquence, la
déclamation et l’art dramatique, sans oublier l’histoire du théâtre et
de la littérature.
Plus d’info ? voir le site du Lycée ou celui de l’Académie
http://www.academieintercommunale.be - Humanités artistiques.

Texte inspiré largement de la présentation du Lycée.
Merci à Marie-Christine Paquot pour ces superbes photos !

Cotisation annuelle à l’Association des Parents du LMV
Chers parents,
Le journal que vous lisez en ce moment a été financé par
l’Association des Parents. Pour nous permettre d’en continuer la
publication et nous aider à financer les différentes manifestations
organisées par l’AP, nous vous invitons, si vous ne l’avez déjà fait,
à payer votre cotisation annuelle.
Pour ce faire, il vous suffit de verser sur le compte de l’Association
des Parents du Lycée Martin V (IBAN: BE72 7323 3305 5716) :
 Cotisation AP-LMV: 9 Euros par famille, en mentionnant le
nom et la classe de l’aîné de vos enfants
 Affiliation à l'UFAPEC (Union des Fédérations des
Associations de Parents de l'Enseignement Catholique):
inscription en direct sur le site www.ufapec.be
Important : Cette cotisation ne constitue pas une condition d’accès
aux activités de l’AP mais sert à en alimenter les finances. Tous les
parents des élèves du Lycée Martin V sont membres de fait de
l’Association des Parents, et sont les bienvenus aux réunions de
l’AP. L’ambiance y est détendue et constructive !
Merci d’avance de votre soutien !
Nancy Watteyne, trésorière de l’AP.
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Quelques dates pour 2015
Date

Activité

Lieu

Jeudi 22/1 à 20h15

Réunion mensuelle de l’AP

Réfectoire Bruyères

Jeudi 29/1

Souper des 4-5-6èmes

Réfectoire Bruyères

Jeudi 26/2 à 20h15

Réunion mensuelle de l’AP

Réfectoire Bruyères

Samedi 28/2

Journée « Ecole Ouverte »

Biéreau/Bruyères

Jeudi 23/4 à 20h15

Réunion mensuelle de l’AP

Réfectoire Bruyères

Ven 8 et Sam 9/5

Marché aux plantes annuelles

Réfectoire Bruyères

Bonnes Vacances !

Consultez le site de l’AP
www.aplyceemartinv.be
Ecrivez-nous :
ap.lyceemartinv@gmail.com
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