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Editorial 

Chers parents, lecteurs avisés et bien-
pensants, 

L’heure est grave, ils ont remis ça ! 

On ne peut pas les laisser seuls cinq 
minutes ! 

On le savait pourtant, à la moindre 
occasion, ils se lâchent, et ça part dans 
tous les sens, ne respectant rien, aucune 
valeur du Lycée, aucune valeur morale … 

N’y a-t-il donc, dans cette société, plus moyen de se divertir dans les règles 
de la bienséance ? 

Toutes ces années de Lycée sont donc vaines, n’ont-elles suffi à en faire des 
hommes et des femmes responsables, dignes, ne pouvait-on compter sur les 
aînés pour cadrer les plus jeunes ?  

Il y a bien eu quelques esprits plus modérés, avec un projet sérieux, 
s’évertuant à ramener le groupe à la raison, mais en vain. La chair et l’esprit 
sont faibles, la tentation est trop forte de suivre le premier gourou auto-
proclamé venu, réconfort facile, immédiat. Signe des temps. Et si même le 
doyen part en plein délire, construit des théories fumeuses et s’entête à 
vouloir les tester, où va-t-on ? 

Et le pire dans tout ça, c’est qu’ils sont maintenant plus liés, plus complices 
qu’avant. C’est bien connu, braver les interdits, ça soude une bande, comme 
un pacte de sang. Oh, mon Dieu … 

Après avoir sévi dans « A vos Amours », voilà qu’ils nous infligent un « Le 
zèbre et le néant » sans la moindre retenue ! 

Qu’avons-nous fait pour mériter de tels profs1 ? Quel exemple pour les plus 
jeunes ! 

Ah bon, ils ont aussi le droit de s’amuser, de se donner en spectacle, ils ne 
sont pas forcément comme ça dans la vraie vie ? 

C’était pour rire, on pouvait en rire ? Ça alors ! 
                                                           
1
 Abréviation cryptée de « Membres de la Communauté Éducative du Lycée Martin V » 
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Mais où sont passés les profs d’antan, toujours prêts à corriger réglette à la 
main, en cache-poussière, guindés, avec un parapluie … ? Moi qui pensais 
qu’on embrassait la profession comme on entrait en religion, une vie 
sacerdotale toute dévouée à l’endoctrinement de nos jeunes, ne souffrant 
aucun écart, même loin du tableau noir, même dans le privé le plus intime. 
Parce je continue de croire qu’ils constituent les derniers remparts face à 
l’adversité, sacrebleu ! 

C’est sûr, je vais avoir besoin de vacances pour m’en remettre ! 

Faites-en autant, profitez bien de ce congé, repos mérité, vous ne savez pas 
tous (ou tout ?) ce qui vous attend à la rentrée … 

Pierre Hardy, Président de l’AP du LMV. 

Les 5ièmes Sciences éco à l’Assemblée de Jeunes Wallons pour 
l’Environnement 

Notre classe a décidé de participer cette année à cette Assemblée qui a 
rassemblé le 7 mai 2015, 60 jeunes wallons entre 15 et 18 ans et les 
parlementaires de la Région Wallonne. Dans quel but ? Celui de faire des 
propositions et recommandations à nos représentants pour une Wallonie plus 
respectueuse de l’environnement.  

Le thème de cette année était la consommation durable : quels sont les 
impacts de notre consommation ? Comment réduire notre empreinte 
écologique ? Quelles sont les conséquences de la surconsommation ?  

En classe, cette problématique a été intégrée dans la matière et plusieurs 
activités ont été mises en place pour sensibiliser le groupe aux problèmes liés 
à notre consommation et pour rencontrer des experts sur le terrain (La 
société Crédal à LLN).  

Nous avons désigné 4 délégués, Ana, Thaï, Diego et Benjamin qui ont assisté 
aux 3 rencontres préparatoires à l’Assemblée des Jeunes Wallons pour 
l’Environnement et qui nous ont représentés le 7 mai au Parlement Wallon.  

L’Assemblée des jeunes a présenté des recommandations aux députés 
wallons sur 3 thèmes qu’ils avaient préparés en commission: produire et 
consommer localement, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les 
quantités de déchets d’emballage. 

Nos 4 délégués ont défendu plusieurs idées devant les députés wallons, pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. Saviez-vous que l’industrie 
agroalimentaire est responsable de 65% de celui-ci, les ménages de 25%, le 
secteur de la restauration de 8% et les grandes surfaces de 3% ? 

Pour diminuer ce gaspillage, nous avons recommandé :  

- de proposer des produits non calibrés dans les magasins 

- de redistribuer les invendus des supermarchés aux associations d’aide 
alimentaire 

- de sensibiliser les citoyens à la prévention du gaspillage alimentaire: 
cuisiner les restes, mieux gérer les dates de péremption des produits... 
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L’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement est une initiative 
coordonnée par l’ONG GoodPlanet Belgium. Ce projet permet aux jeunes de 
s’initier concrètement à l’exercice de la démocratie et de la citoyenneté active 
en faveur de l’environnement. 

Ce fut aussi une belle expérience de partage avec d’autres jeunes venant des 
quatre coins de 
Wallonie. 

Un chouette projet 
pour des jeunes 
motivés à agir pour 
notre Planète Terre et 
à construire le monde 
de demain ! 

 

Ana, Thaï, Diego et 
Benjamin,  

pour la classe de 
5ième Sciences Eco 
de Madame Meeùs 

 
Inventaire 

50 réunions de parents-professeurs, 

des 10 aines de kg de gâteaux pour les portes ouvertes ou autres fêtes, sans 
compter les hot-dogs et autres soupers partagés avec l’AP, 

de nombreux retours joyeux de voyages ou excursions diverses, de pièces de 
théâtre ou cinéma, 

des participations aux soirées cabarets, concerts et autres, 

des pleurs et des rires en recevant les bulletins, 

un tas de discussions animées à table autour des thèmes abordés à certains 
cours, 

des qualités (et des petits défauts…) des professeurs avec parfois des 
imitations bien marrantes, 

les bonheurs (et parfois malheurs) des amitiés entre ados à l’école, 

Et finalement, 4 « anciens » ados, ou jeunes adultes, à la tête plutôt bien 
faite, prêts à entamer des études supérieures et s’engager dans la « vie 
active ». 

Voilà une manière de dresser le bilan positif de plusieurs années passées au 
LMV. Il y a peut-être moyen de trouver mieux (et certainement moins bien) 
mais nous sommes heureux de notre choix. 

Merci à toute l’équipe et bon vent à tous! 

De la part de « presque anciens parents » d’élèves  
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- SYRIE - 

« Priez avec nous, je vous en supplie, 

vos prières nous sont d'un grand secours ! » 

 

Nous venons de recevoir ce message de Mgr Jeanbart, archevêque Grec-
Melkite catholique d'Alep en Syrie, ce vendredi 29 mai :  

 

« Je viens de retourner à Alep et j'ai eu la grande tristesse de voir notre 
archevêché détruit et notre cathédrale gravement endommagée. Grâce à 
Dieu, tous mes prêtres sont sortis sains et saufs de cette énième attaque 
perpétrée par les rebelles, qui ont déjà lancé une pluie d'obus sur cette zone 
chrétienne de la ville.  

Mes prêtres et mes fidèles sont consternés autant que moi-même et depuis 
deux jours, j'essaie de reprendre mon souffle pour redonner courage à ceux 
qui sont autour de moi. Cela fait deux semaines que mes collaborateurs 
essaient de sortir tout ce qui est récupérable pour le mettre à l'abri. Moi-
même, j'ai pris soin de mettre en sécurité les archives, les icônes, les 
manuscrits et tout ce qui était précieux, irremplaçable et important. (...)  

Dimanche matin, j'ai tenu à présider une messe de requiem pour l'un de mes 
collaborateurs qui s'est joint au cortège de nos martyrs, victimes de la 
violence des djihadistes. Dans l'après-midi j'ai assisté à un récital donné par 
l'une de nos écoles catholiques. Ma présence a marqué ces deux 
célébrations et confirmé à nos fidèles que l'Église est très proche de leurs 
souffrances et de leur joie. Malgré toute ma tristesse et ma désolation, le 
Seigneur m'a aidé à leur dire des mots pour consoler les cœurs meurtris et 
raffermir le courage d'autres. Ce soir j'assiste à un récital de chants byzantins 
dans l'une de nos églises. J'espère que nous ne serons pas épouvantés 
encore une fois par les tirs de mortiers et les bombes qui nous prennent pour 
cible depuis Pâques.  

Nous sommes en train de payer cher notre présence dans notre cher pays, 
mais nous savons aussi que l'avenir des nouvelles générations sera bien 
meilleur une fois la paix rétablie et la liberté retrouvée. Entre-temps les obus 
continuent à nous tomber dessus chaque jour. Nous ne savons pas au juste 
quand cette Paix tant souhaitée viendra, mais nous prions le Seigneur de 
nous l'accorder le plus tôt possible et nous croyons fermement qu'Il va nous 
la donner, car sa bonté est grande et sa miséricorde ineffable. Priez avec 
nous, je vous en supplie, vos prières nous sont d'un grand secours."  

Il y a une semaine, le Père Jacques Mourad a été enlevé par l'État islamique 
à Qaryatayn en Syrie, non loin de Palmyre. Les religieux du monastère de 
Mar Elian, dont il était le Prieur, sont effondrés. C'est pourquoi je vous écris, 
chers amis, pour vous demander de continuer sans relâche à prier pour nos 
frères de Syrie et en particulier pour le Père Mourad. »  
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Cette situation nous touche particulièrement au Lycée Martin V puisque, par 
deux fois, en 2009 et 2011, nos élèves ont visité ces lieux dans le cadre de 
leur voyage de rhéto.  

Visite des fabuleux sites archéologiques que compte(ait…) ce merveilleux 
pays : Palmyre au cœur du désert et Apamée la silencieuse. Les villes de 
Damas, Alep où nous avons arpenté le très ancien quartier chrétien dont Mgr 
Jeanbart fait mention dans son message…, Homs, Hama. Marches dans les 
montagnes du Qalamoun et le désert syrien.  

Dans les monastères de Deir Mar Yakub (Saint-Jacques l’Intercis), Deir Mar 
Moussa (Saint Moïse l’Abyssin) et Deir Mar Elian (Saint Julien), nous avons 
rencontré des hommes et des femmes remarquables qui vouent leurs vies au 
service du dialogue et de la rencontre entre musulmans et chrétiens. En 
particulier le Père Paolo Dall’Oglio (docteur honoris causa de l’UCL en 2009), 
fondateur de la communauté Al Khalil à Mar Moussa, le Père Jacques 
Mourad, Prieur du monastère de Mar Elian et le Père Jens Petzold, présent 
aujourd’hui au le monastère de Deir Maryam al-Aadhra fondé par la même 
communauté à Souleymanieh au Kurdistan irakien.  

 

Rencontre de nos rhétoriciens avec Paolo à Mar Moussa 

Mais Paolo a été enlevé voilà deux ans déjà par les islamistes de Daech. 
Nous sommes aujourd’hui toujours sans nouvelles de lui. Et Jacques vient 
d’être enlevé à son tour ce jeudi 21 mai dans son monastère à Qaryatayn où 
durant tout l’hiver il a accueilli plus de 600 réfugiés, chrétiens comme 
musulmans, fuyant les zones de combat. Son dernier message, la veille de 
son enlèvement, était lui aussi un appel à la prière : « Les extrémistes de 
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Daech s’approchent de notre ville. 
A Palmyre, ils ont tué beaucoup de 
gens en coupant leur tête. Priez 
pour nous, SVP. »  

Rien ne semble aujourd’hui arrêter 
la barbarie en Syrie. Et elle vise 
tout particulièrement les hommes 
et les femmes de dialogue et de 
réconciliation…  

 

Bruno Vermeire  

M. Vermeire est professeur de 
religion et philo au Lycée. 

Avec Jacques et Jens à Mar Elian  

6 ans déjà... 

Vous vous souvenez ? C'était une des premières années du tout nouveau 
décret inscription.  Nous n'avons pas compté les points, nous avons été tirés 
au sort selon la date de naissance de l'enfant. 

Depuis longtemps, nous savions que pour rentrer au Lycée Martin V, il fallait 
passer la nuit dehors. Mais cela nous paraissait lointain, plutôt folklorique, 
visant des parents bobos-chics de Louvain-la-Neuve. Puis vint l'année de 
6ème primaire, ses classes de neige et sa course aux portes ouvertes dans 
les lycées, athénées et collèges possibles. Et finalement, après avoir 
parcouru les cahiers à disposition lors des portes ouvertes,  ma conviction : 
ce serait Martin V.  Prêts à dormir dehors… mais les règles ont changé.  

Alors, nous avons déposé 4 demandes…  et la deuxième réponse positive fut 
celle du Lycée. 

Je nous revois, mon fils et moi, perplexes lors des premières visites à 
Louvain-La Neuve, perdus dans son dédale de ruelles. Un autre collège avec 
son bus scolaire semblait tout à coup plus rassurant. Alors,  on a tout 
organisé : l'abonnement de train, le gsm, les reconnaissances du parcours  et 
de la localisation du lycée... lignes bleues tracées sur le sol pour aller d'un 
point à un autre. Et tout s'est enchaîné : livres, T-shirt pour la gym, feuilles 
d'interro, premier voyage pour faire connaissance. Et surtout rythme plus 
soutenu : course vers la gare avant 7h 30, retour vers 17h30. 

Le plus marquant de cette première année, fut sans nul doute l'appréhension 
de la sortie de midi. Pourtant, nous avions été prévenus : "Le lycée est une 
école ouverte, à cheval sur plusieurs rues... il n'est donc pas possible que les 
enfants restent au lycée le midi".  Mais que font-ils alors, du haut de leurs 12 
ans dans ce campus universitaire ? "Ils vont acheter des bonbons à 
l'esplanade", rassure la titulaire. 
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La première année, il y a eu quelques coups de fils paniqués "Maman, j'ai 
oublié mon bouquin, tu peux me l'apporter ce midi ?",  des travaux au timing 
mal estimé "ok, tu as fait le brouillon et le plan, mais c'est pour DEMAIN ! On 
va s'y mettre tous les deux". 

Je me souviens surtout des travaux d'edm :  la chambre dans une boîte ainsi 
que d'imaginer une nouvelle ville sur le site de LLN  30 ans après l'arrivée sur 
le site de mes copains d'unif plus âgés. 

Fin juin, le premier affichage de résultats  où les petits voient avec 
stupéfaction des grands si cools d'habitude pleurer et se soutenir pour oser 
appeler leurs parents. 

Et puis tout a filé : les réunions de parents où les professeurs enchaînent les 
parents comme les perles d'un chapelet, la surprise des examens hors 
session, de nouveaux livres, de plus gros classeurs, quelques grèves de 
trains... le passage en 3ème, en 4ème, les cours d'expression orale et 
d'impro, l'étonnement de la dureté de la 5ème.  La course dès la fin des 
examens pour les camps scouts et durant l'année pour les compétitions 
sportives. 

Quelques moments tendus, les midis de rattrapage  ("oui, tu DOIS  y aller"), 
quelques copains qui partent. Le passage de l'étude des participes passés à 
celle de la littérature, de la littérature aux dissertations. Et cette punition 
générale étonnante : redessiner un tableau du livre d'histoire ... pour ne plus 
jamais oublier son matériel.  Mission accomplie ! 

Et enfin, la rhéto. Plage ouverte vers la connaissance de soi : depuis le 
parcours fouillé des cours de français et de religion, en passant  par les 
stages, la retraite, le salon du CIEP, le très attendu voyage à Barcelone, le 
spectacle des rhétos, le TFE. Déjà la suite se profile : le costume pour le bal, 
le premier job d'étudiant cet été, un 'feu vert' qui traîne sur la table du salon, 
l'hésitation entre architecture ou biomédical pour la rentrée. Une calotte l'an 
prochain ?  Comme la mienne, bien vieille, accrochée dans la bibliothèque.  

Dans notre petit village tous les ans, des parents nous contactent pour les 
aider à choisir. Le lycée ? Une école ouverte, structurée, exigeante, avec 
toujours une touche en plus... mais des ados épanouis, qui semblent tous très 
actifs : scouts, musiciens ou sportifs. 

Me voici à la maison un joli dimanche de juin : un grand ado, presque adulte, 
se concentre sur math et physique.  Un peu ronchon, très concentré. La finale 
de Roland Garros à la télévision rythme les pauses. 

Six ans déjà ?  

Nadine 
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Concours de nouvelles : 

 
 « WATERLOO 1815-2015. 
SOIS UN HEROS DE 1815. 
(RE)ECRIS L’HISTOIRE… » 
 

Trois professeurs du Lycée se sont lancés dans l’aventure avec leurs 
classes : Marie Glorieux, Arnaud Serniclaes et Isabelle de Bie. Une dizaine 
de nouvelles présélectionnées par eux ont été évaluées par le jury, et…  
Yanna Mitik (2e année au Lycée) a été primée dans la catégorie  « Élèves du 
1er degré de l’enseignement secondaire » ! 
Bravo à elle et à tous les écrivains en herbe ! …et merci aux professeurs pour 
leur engagement quotidien, qui font de cette école… une école que l’on aime ! 
 
Voici un extrait de la nouvelle de Yanna. 
 

Napoléon ? 

(…) 
— Quel âge as-tu, petit?  

— Dix-sept ans, je réponds d'une voix ferme, du moins je l'espère, je ne 
veux pas effrayer ma sœur plus qu'elle ne l'est déjà.  

— Pile le bon âge,  ajoute un autre soldat, un air mauvais sur le visage. 

— Laissez mon fils tranquille, gronde mon père, sorti de sa stupeur.  

J'ai un mauvais pressentiment. Que nous veulent ces soldats? Pourquoi ai-je 
« pile le bon âge «? Est-ce que mon père sait ce qui se passe ? Pourquoi 
semble-t-il à ce point en colère ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi… Mais je 
m'emporte, et il ne faut pas. Premièrement, préserver ma cadette. J’essaie de 
me recomposer un masque d'indifférence afin de dissimuler mon inquiétude. 
Mais je n'en ai pas le temps. Les soldats m'entraînent vers la porte. Je me 
débats, le rue, je mords, si bien que les soldats finissent par me lâcher... pour 
me reprendre aussitôt. Je crie à mon père et à ma sœur de résister, quoi qu'il 
arrive, quoi qu'on me fasse... Les soldats me tirent vers leurs chevaux et je 
vois mon père se battre. Mais ils ont rapidement raison de lui et le laissent sur 
les pavés de la cour, baignant dans une mare de sang, sous les yeux vides 
de ma sœur qui le contemple. Mon père, à deux doigts de la mort et Julie, 
tétanisée, sont les dernières images que je garderai d'eux. C'est trop. Je n'ai 
même plus la force de lutter. Je sens les soldats hisser avec difficulté mon 
corps inerte sur un cheval. Les voix autour de moi s'estompent peu à peu et 
je sombre dans une inconscience opaque. 
(…) 

 
Les détails, photos, listes, ainsi qu’une version électronique du recueil de 

nouvelles présélectionnées sont disponibles sur  www.crpbw.be  
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Votre AP un peu orpheline … du bon vieux temps 

Hier soir, au moment où j’écris ces lignes, nous tenions notre dernière 
réunion d’AP de l’année. 

Pour faire passer un agenda quelque peu indigeste, comprenant des points 
comme « révision des statuts de l’AP » (Parce qu’il y a des statuts ? Oui, il 
faut bien, même si personne ne les lit et encore moins les applique, c’est 
juste un rempart derrière lequel se retrancher au cas où …). Pour faire passer 
l’agenda disais-je, nous avons « fait terrasse » aux Bruyères, avec un petit 
blanc bien frais. Une fois traités les sujets avec un sérieux inversément 
proportionnel au niveau dans les bouteilles, avec ce qui restait de solennel, 
est venu le quart d’heure nostalgie, suivi de son inséparable acolyte « c’était 
mieux avant ». 

C’est que notre chaleureuse assemblée comptait deux figures de l’AP qui 
nous ont, une dernière fois, honorés de leur présence. J’ai nommé Françoise 
Conard-Vanneste et Pierre Deutsch, membres de l’AP depuis 1999 et 2001, 
dans un ordre que la bienséance ne me permet de spécifier. 

L’un occupa de nombreuses fonctions, déjà secrétaire en 2003 sans jamais 
avoir voulu endosser le costume de président. La seconde, en binôme (je ne 
peux pas écrire "en couple") avec le premier, a notamment géré le Fonds de 
Solidarité de nombreuses années, avec une discrétion et efficacité 
redoutables. 

Je tiens ici à les remercier pour leur engagement au sein de l’AP, pour le 
Lycée, pour vos enfants tout au long de ces années.  Et ils ne sont pas les 
seuls ayant un petit dernier en rhéto, à s’être investis dans l’AP. Merci donc 
aussi à Véronique Tellier, ancienne secrétaire, Marie-Pierre Lewalle, active 
au Comité des Fêtes, et à tous les autres. 

Un tout grand merci, parce que tout n’est pas dû ! 

Dans sa dernière plaidoirie pour le bon vieux temps, Pierre Deutsch nous 
rappela l’époque pas si lointaine où l’AP était partie prenante des décisions 
du LMV, dont par exemple le choix du directeur, les priorités d’investissement 
(achat de mobilier ou d’ordinateurs), …  où les parents géraient seuls le Fonds 
de Solidarité. 

Faut-il le regretter ? S’agissant de l’environnement de quotidien de nos 
enfants, nous sommes certainement tout aussi concernés par l’avenir du 
Lycée. Vous avez tout l’été pour méditer sur cette question. 

S’en suivit une soirée des plus conviviales, qui me font quelques fois penser 
aux spots radio « Devos & Lemmens », les pots et le BBQ en moins. 

Pierre Hardy,  
Président de l’AP du LMV.  
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Rhétos 2014-2015 

Abel Maxime, Adam Arnaud, Aelbrecht Defne, Alarcon Zavala Melissa-Andrea,  
Amory Héloïse, Andries Alice, André Axelle, Awad Antoine, Baert Estelle, Balsaux Marion, 

Barkintou Laila, Barthélemy Paul, Bastin Joachim, Benitez Galle Milko, Bernard Marion, 
Bertrand Margaux, Beuls Tom, Biot Nicolas, Bomal Marine, Bonjean Maxime,  

Boucquey Aurore, Boulanger Nils, Bourlau Elise, Bouterfa Younes, Caroux Olivia, 
Castiaux Julien, Castin Juliette, Catoire Camille, Catteau Gaspard, Ceuppens Dries, 

Chabotier Violaine, Charlier David, Chaumont Félicie, Cherpion Quentin, Chomé Céline, 
Chougrani Nisrine, Conard Alice, Contreras Aguilar, Coqlet Manon, Costermans 
Emmanuelle, Coulée Ana, Couëpel Gwenaël, Crabbé Florence, Cramers Anaïs,  
Cusas Marie-Charlotte, Danguy Simon, De Backer Lucas, De Beukelaer Célie,  

De Clerck Célia, de la Croix Timothée, de la Kethulle de Ryhove Matthias,  
De May Ysaline, de Meulemeester Louis, De Munck Anaïs, de Potter d'Indoye Laure,  

De Roover Evelyne, de Wergifosse Robin, Dedeurwaerdere Mathilde, Degée Deborah, 
Delens Merlin, Delespesse Matthieu, Delhaye Manon, Delrue Valentine, Delsaute Marie, 

Delvaux Gauthier, Delvaux Mathieu, Demilecamps Mathieu, Demuyser Gautier,  
Deroy Nathalie, Descampe Louise, Desiron Maïlys, Desmet Kim, Deutsch Virginie,  

Devaux Clémence, Doat Myriam, Dodémont Maureen, Dubuisson Tom, Dufour Brieuc, 
Dumortier Nell, Eggerickx Arthur, El Mahi Marwane, El Mkhtrioui Imane, Escoyez Gilles, 

Everaert Orson, Ewbank Alexandre, Fabra Mestre Judith, Fabra Mestre Sarah,  
Fautré Winona, Fernandes Beleli O'Hara, Fiasse Julien, Fidegnon Alexandra,  

Foncoux Diane, Francotte Céline, García Alexandre, García Diego, Gaspar Alice,  
Geerts Loïc, Georis Mathieu, Germain Gilles, Gharib Sami, Golebiowski Michaël, 

Golenvaux Nicolas, Guarjardo Jorge, Gueuning Louis, Guiot Vincent, Gérard Alizé,  
Gérard Lucie, Haddad Fares, Hardy Prune, Hase Julien, Hazard Lola, Hostens Violette, 

Humbel Tara, Ishimwe Alban, Jacques Nathalie, Jadot Fiona, Jane-Aluja Louise,  
Janssens de Bisthoven Clémence, Jaouan Lauriane, Julémont Quentin, Kaisin Thomas, 

Karkan Laura, Kazemi Marie, Kestemont Lucas, Khleang-Piel Jeanne, Klein Célien,  
Komé Jessie, Kuyper Marie, Lalieu Floriane, Laloux Justin, Lambert Antoine, Lambert Lea, 

Lambrechts Louis, Lams Estelle, Lanotte Claire, Laperche Alice, Laubach Maureen, 
Lebrun Salomé, Lenclud Pauline, Lengelé Clémentine, Lepers Ludovic, Lesch Hannah, 

Letor Thomas, Levie Maxim, Lhost Sophie, Limage Luna, Limbourg Lucas,  
Liteanu Ségolène, Liétar Pierre, Liévin Igor, Lopez Josué, Lorent Eve, Louant Aurore, 

Löfberg Timothée, Macq Simon, Makangu Mpembele Audrey, Marenne Amélie,  
Mathieu Maxime, Maurissen Barbara, Meurens Corentin, Mfourga Alexia,  

Montoisy Guillaume, Muragijimana Vanessa, Naber Timothy, Ndepika Bamala Syntiche, 
Nicolas Clara, Nilens Claire, Nolet de Brauwere van Steeland Constance, Noël Ofelia, 
Nudel Sacha, Nuyt Laura, Orban de Xivry Camille, Orban Nelson, Pardoen Margaux, 

Patesson Louise, Peignois Adrien, Philippe Hélène, Phuong Linh, Pierre Aurore,  
Pirard Alexandre, Piret Sarah, Piron Alexandre, Pizziga Juliette, Poussart Anne,  

Powis de Tenbossche Nathalie, Raoui Jonas, Rasson Tristan, Reckelbus Margaux, 
Renaux Estelle, Renier Constance, Rivière Stijn, Robin Manuèle, Rolland Salomé, 

Rubayiza Phil Kevin, Rummens Vadim, Ryelandt Estelle, Saliez Zoé,  
Santacreu-Garcia Mathieu, Sartiaux Cécile, Sencie Caroline, Smal Augustin,  

Smets Simon, Sonmereyn Alexandre, Tefnin Amandine, Thomé Pierre, Théry Julie, 
Tilmant Robin, Titeux Jonas, Trigalet Louisiane, Umbach Alice, Vaessen Théo,  

Van de Berg Léa, Van Lancker Elisabeth, Van Langendonck Jolan,  
Van Quekelberghe Salomé, van Tichelen Elise, Vandendorpe Constance,  

Vandenheuvel Romain, Vandermosten Alice, Vanderstock Laetitia, Vanhée Dimitri, 
Vanvarembergh Hugo, Vardakis Alison, Vellut Maxime, Verhamme Corentin,  

Verlaine Marine, Warnier Thomas, Waszak Alexandra, Watteyne Robin, Wery Guillaume, 
Weyten Florence, Wijns Siloé, Wilford Laura, Wolteche Sacha. 
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PROCURE 

Reprise des livres 

Pour les livres  
de 3e, 4e, 5eet 6e   

Vendredi 26 juin de 10h à 15h dans le local A107 
du Biéreau 

 

Achat de livres neufs et d’occasion 

Uniquement livres 
incontournables 

Lundi 31 août de 16h à 19h au réfectoire du 
Biéreau Mardi 1 sept. de 15h à 18h 

Tous les livres   Lundi 7 sept. de 16h à 19h au réfectoire du 
Biéreau Mercredi 9 sept. de 15h à 18h 

 

EPHEMERIDES DE L’ANNEE 2015-2016 

Mercredi 2 sept. : 
 
Rentrée des élèves 
suivant horaire 

1ères  :  de   9h     à 12h15    (Bruyères) 
2èmes : de 10h30 à 12h15    (Bruyères) 
3èmes : de 11h30 à 13h      (Biéreau) 
4èmes : de   9h à 10h30      (Biéreau) 
5èmes : de 10h à 11h30      (Biéreau) 
6èmes : de 11h à 12h30      (Biéreau) 

Jeudi 3 sept. Dès 8h35 : cours pour tous, horaire normal 
Mardi 8 sept. 18h30 à 21h : Réunion d'accueil des 

parents des premières avec les titulaires  
(Ephémérides complètes à la rentrée sur  http://www.lmv.ucl.ac.be ) 

 

 

Consultez le site de l’AP  

www.aplyceemartinv.be 

Ecrivez-nous :  

ap.lyceemartinv@gmail.com 

Parents, élèves, enseignants, si vous avez envie de partager vos 
opinions, témoignages, coups de cœur ou coups de gueule,  

venez en parler aux réunions, et/ou envoyez-nous vos écrits ! 

http://www.lmv.ucl.ac.be/
http://www.aplyceemartinv.be/
mailto:ap.lyceemartinv@gmail.com

