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Editorial 

Voilà encore une nouvelle année scolaire 
qui se termine. Nous espérons vivement 
qu’elle s’est bien déroulée pour vous et vos 
enfants. 

Pour nous, c’est certainement le moment 
idéal pour vous rappeler le but de notre 
action. 

La principale vocation de l’AP est surtout 
un rôle participatif dans l’organisation de 
l’école. 

Cela peut se faire sous de nombreuses formes. 

- En étant le relais des questions, inquiétudes et propositions des 

parents auprès de la direction. N’hésitez donc pas à nous 

soumettre des points que vous souhaitez mettre à l’ordre du jour 

ou encore mieux venir les expliquer personnellement lors de nos 

réunions mensuelles. Nous n’hésiterons pas à soumettre ces 

points lors de nos rencontres privilégiées avec la direction (Conseil 

de Participation, Bureau) Quelques exemples de points abordés 

cette année : la cellule PEBS, la gestion de l’après attentat, la 

gestion des réunions parents/profs, le coût des voyages scolaires, 

…  

- En organisant des événements permettant aux parents de se 

rencontrer, ainsi qu’en donnant des coups de mains lors de 

certaines manifestations (comme la journée portes ouvertes). 

Nancy et son équipe se charge aussi de l’organisation de la 
procure. Nous nous permettons de vous rappeler que les bénéfices 
de la procure nous permettent chaque année de financer le 
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renouvellement du mobilier de 2 classes. L’amélioration du confort 
des enfants est aussi une priorité pour nous. 

- En échangeant des informations avec les parents, la direction ou 

des organismes extérieures, tels l’UFAPEC. 

En octobre, lors de notre AG, une nouvelle équipe s’apprête à reprendre 
le flambeau.  Bien entendu en restant fidèle à l’esprit de ces dernières 
années. Nous avons la chance que nos enfants étudient dans une école 
performante en mouvement permanent pour s’adapter aux défis de 
notre société. Notre rôle doit être de les aider au mieux dans cette tâche. 

Je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche de bonnes 
volontés pour nous aider. N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de 
notre prochaine réunion. 

Venons-en au point le plus important de cette édito, nous espérons que 
vous tous parents vous vous joindrez à nous pour dire un très très grand 
merci à l’homme qui a porté l’AP pendant de nombreuses années, à 
savoir notre président Pierre Hardy. 

Evidemment un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué 
aux succès de nos différentes missions. Sans oublier les professeurs et 
la direction. 

Pour terminer, nous vous souhaitons de bonnes vacances et au plaisir 
de vous revoir en grande forme à la rentrée ! 

Olivier Squilbin et Didier Timmermans, co-présidents de l’AP du LMV. 

 

Euroscola, nous y étions ! 
 

Le 21 avril dernier, notre classe de 6ème sciences économiques est 
allée au Parlement Européen de Strasbourg afin de participer à la 
journée Euroscola. Euroscola est une manifestation exceptionnelle 
permettant à des lycéens venant des 28 états membres de l'UE, de se 
transformer en députés pendant une journée.  

Nous sommes arrivés au Parlement Européen à 08h15, la sécurité et les 
membres du personnel nous ont accueillis. Aux environs de 09h15 nous 
nous sommes rendus au restaurant du Parlement où nous avons pu 
déjeuner et faire connaissance avec d'autres jeunes européens. 
Ensuite, nous avons pris place dans le bâtiment ''Louise Weiss'' où se 
déroulent les séances plénières. Chaque école a été présentée par un, 
deux ou trois élèves et le temps de parole était d'une minute à chaque 
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fois. Après cela, l'assemblée a eu l'occasion de poser des questions sur 
le développement européen à des membres officiels du Parlement.  

A 12h45, nous nous sommes à nouveau rendus au restaurant pour 
dîner. Peu de temps après, des élèves de pays différents devaient 
former des équipes de 4 pour jouer à l'Eurogame, un jeu de culture 
générale. Ensuite, nous nous sommes divisés pour travailler en 
commissions. Il y avait environ 70 élèves par commission. Nous devions 
discuter et échanger nos points de vues sur des sujets comme les 
énergies renouvelables, les migrations, la sécurité, l'emploi des jeunes, 
la coopération au développement et l'avenir de l'Europe. Chaque groupe 
a choisi un représentant et un rapporteur qui présenterait les 
propositions de lois abordées en commission. 

Par la suite, tous les étudiants sont retournés au bâtiment Louise Weiss 
pour entamer la séance plénière. Les rapporteurs de chaque 
commission ont expliqué les propositions de lois décidées par leur 
groupe. Les membres de l'assemblée leurs posaient ensuite des 
questions précises sur les lois proposées. Après, les députés (c'est à 
dire nous) ont eu le droit de voter pour, contre ou d’être neutres par 
rapport aux propositions. 

Lorsque les débats ont prit fin, les 4 équipes qui ont eu les meilleurs 
résultats à l'Eurogame ont joué la finale afin d'élire les gagnants.  

En fin de journée, nous nous sommes tous levés pour chanter l'hymne 
européen et nous avons quitté le parlement vers 18h00. 
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Ce fût une superbe expérience de pouvoir se mettre à la place des 
députés européens pendant une journée. De plus, nous ne pouvions 
pas nous exprimer dans notre langue maternelle, donc cela nous a 
permis de pratiquer notre anglais. Et enfin, nous avons fait la 
connaissance d'autres jeunes européens. 

Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de siéger au Parlement qui 
représente 508 millions de citoyens européens !  

Solène Muland, 6ème Sciences Economiques, 
classe de Madame Meeùs. 

 
 
 
 

 
Ici, il manque votre article ! 

 
Oui, vous, ou toi, qui penses déjà depuis un moment écrire une 

bafouille, un billet d’humeur, d’humour ou tout simplement partager des 
textes, photos et commentaires d’un voyage scolaire, travail de classe, 

rédaction, réalisation artistique, engagement citoyen, pensée 
philosophique, réflexion de tout poil, le tout se rapportant de près ou de 

loin à la vie du Lycée…   
Sais-tu que tu n’as que 2 chances par an pour nous en faire profiter ? 

 
A vos plumes ! 
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Après le 22 mars… 
 
Notre numéro de Noël faisait déjà largement part de l’impact des attentats de 
Paris en Novembre dernier, et voici qu’en mars cette violence s’est encore 
rapprochée de nous. 

Stupeur, horreur, 
incompréhension, 

colère, empathie, 
solidarité : tous ces 
sentiments ont pu 
largement être 
exprimés au Lycée, 
à travers 
notamment les 
professeurs qui ont 
ouvert leur cours à 
l’évènement, mais 
aussi de manière 
plus spontanée, 
tels ces dessins 
dans la cour du 
Lycée. 

 
 



6 

Autour d’une soupe… 

Prouver que l’écologie peut se conjuguer avec 
plaisir et entraide plutôt que déprime et 
alarmisme, c’est le défi que s’est lancé la 5G, 
dans le cadre du cours de sciences-éco. Après 
une rencontre avec un représentant de 
GoodPlanet, une association écologiste, notre 
classe, motivée par Mme Meeùs, notre 
professeur, a décidé de s’engager dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, une des 
thématiques que nous avions abordée.  

Le projet que nous avons alors mis en place était d’organiser une disco-
soupe à Louvain-la-Neuve. Le concept de la disco-soupe, c’est d’utiliser des 
légumes habituellement jetés par les magasins pour en faire une délicieuse 
soupe distribuée gratuitement aux passants dans une ambiance conviviale, 
tout en conscientisant les participants à la problématique du gaspillage 
alimentaire excessif, et tout cela en musique. 

Récolter des légumes 
invendus dans les 
magasins environnants, 
préparer un débat avec 
les participants, 
s’occuper du matériel, 
de la communication 
autour de l’évènement 
ou encore de la 
musique, voici toutes 
les tâches qui nous 
attendaient avant le 28 
avril, date de 
l’évènement. 

Le jour J, place de 
l’université, nous avons 
enfin pu mettre nos 
belles intentions en 
pratique autour du 
slogan en forme de clin 
d’œil «  Ensemble on 
épluche contre le 
gaspillage ».  

Avec du beau temps et 
la bonne musique du 
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DJ venu nous rejoindre, on peut dire que cette journée fut clairement une 
réussite, au vu des réactions des participants, venus nombreux, surtout parmi 
les élèves du LMV. Une des participantes nous a même confié « avoir appris 
sur cette problématique avec un plaisir évident », une belle formule. Le gain 
de connaissances des participants était en effet un des objectifs poursuivis. 
L’évènement, bien mis en valeur par les élèves responsables de la 
communication, a même été 
relayé par TV Com et Vers 
l’Avenir, preuve de son 
succès. 

Une fois les curieux partis et 
le matériel rangé, il ne nous 
restait plus qu’à distribuer la 
soupe restante à une 
association investie pour les 
sans domicile fixe, « Un Toit 
Un Cœur ».  

Pour couronner le tout, 
quelques jours plus tard, 
grâce à GoodPlanet et son 
représentant à l’origine de 
notre projet, une délégation 
de 3 élèves de notre classe 
partait rencontrer Carlo Di 
Antonio, le ministre wallon 
responsable de 
l’environnement afin de lui 
faire part de notre initiative 
et de chercher des solutions 
avec lui et des élèves de 
différentes écoles en 
Wallonie, eux-aussi 
engagés dans des projets 
citoyens. 

Cette expérience très enrichissante pour notre classe nous a donné envie de 
nous investir davantage dans ce type de projets avec l’ambition de faire 
encore mieux. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Nathan Delie, 5G 
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La procure au Lycée 
 
Chaque année, fin août, début septembre, l’école met en vente les manuels 
scolaires, médias et fournitures diverses nécessaires aux élèves. Cette vente 
est précédée de différentes étapes (reprise des livres d’occasion fin juin, bons 
de commande à remplir par les parents, commandes passées chez le libraire, 
listes à préparer par le secrétariat,…). C’est un travail d’équipe et les parents y 
ont également leur place.  

Pourquoi passer par la procure du Lycée ?  

- Tous les livres, les syllabi, tee-shirts et blocs de feuilles spécifiques 
à l’école y sont disponibles 

- Certains ouvrages sont disponibles d’occasion parce qu’après une 
ou plusieurs années d’utilisation, ils peuvent encore servir… 

- Si un livre est manquant, on peut le réserver et le prépayer, il est 
remis à l’élève dès son arrivée, donc pas de déplacements multiples 

- En achetant vos livres à la procure, vous contribuez à la bonne 
tenue financière du Lycée sans que cela vous coûte un euro de 
plus : en effet, les livres sont au même prix que chez les libraires et, 
grâce à la ristourne sur les achats au Lycée, l’école peut renouveler 
complètement le matériel de 2 à 3 classes chaque année (bancs, 
tables et tentures). 

Nouveau (de la 1è à la 6è), à partir de cette année : 

- L’équipe procure réfléchit sans cesse à l’amélioration de son offre. 
Dès cette année, pour tous ceux qui auront commandé les manuels 
en juillet, plus besoin de faire la file deux fois !! Dès la rentrée, le 
vendredi 2 septembre, les livres obligatoires et « selon le prof » 
seront disponibles pour toutes les années à partir de la 3ème. 

- Il suffira de se présenter avec la fiche horaire de l’élève reçue lors 
de l’accueil avec le titulaire et en fonction de l’année, des options et 
des professeurs, chacun saura de quels manuels il devra disposer. 
Plus besoin d’attendre d’avoir rencontré tous ses professeurs pour 
se procurer les livres nécessaires… 

Comment remplir le bon de commande : 

- Livres pour tous: si vous avez ce cours dans votre programme, 
cochez la case si vous ne disposez pas du livre. 

- Livres « selon le prof »: si vous avez ce cours dans votre programme, 
cochez la case si vous ne disposez pas du livre. A la rentrée, si vous 
avez coché la case et que votre professeur utilise le livre, il sera 
disponible pour vous à la procure. 
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Les dates des ventes : 
 

Pour les 1ères & 2èmes uniquement  
(pas d’ouvrages disponibles pour les 3-4-5-6) 

Jeu 1 sept. de 16h à 19h 

Pour les 3-4-5-6 Ven 2 sept. de 15h à 19h 

Pour tous 
Lun 5 sept. de 15h45 à 18h 
Mer 7 sept. de 12h15 à 14h 

 
 
Je suis parent, j’ai un peu de temps libre, que puis-je faire pour me rendre 
utile ? 
 
La procure ne pourrait pas fonctionner sans l’aide des parents. Chaque 
année, l’équipe se renouvelle et l’ambiance y est très conviviale, même 
lorsque c’est le rush et que les files s’allongent… 

 

Si vous disposez d’un peu de temps fin août-début septembre, rejoignez-
nous sans hésiter !! 

- Le mercredi 31 août de 14h à 16h, pour l’installation des livres des 
1ères et 2èmes.  

- Le jeudi 1er sept. après 19h pour l’installation des manuels de 3-4-5-6 

- Lors de chaque procure, aux dates définies ci-dessus. En général, on 
se retrouve pour le briefing 45 minutes avant l’ouverture des portes. 

 
Des qualités spéciales ou aptitudes particulières ne sont pas requises, juste 
l’envie d’aider. Divers postes sont à pourvoir : accueil, distribution des livres, 
distribution des tee-shirts, calcul des totaux,… 
 
On vous attend nombreux, comme chaque année.  
Inscriptions via l’adresse : procure.lmv@gmail.com 
 
D’ici là, bonnes vacances à tous !  

mailto:procure.lmv@gmail.com
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Rhétos 2015-2016 

Abeels Marie, Abel Thibaut, Aïfa Antoine, Al Naassan Aylin, Awad Sacha, Bastin Mathilda, 
Baudoux Thomas, Bauduin Fiona, Baufayt Martin, Beauloye Louis,  

BENCOSME BARRERA Laura Amelia, Berdal Gwennaëlle, Bertrand Camille,  
Bikchantaev Sebastian, Biolghini Célio, Bois d'Enghien Nicolas, Bolognese Gabriel, 

Bontemps Pauline, Bronchain Margaux, Brown Elliot, Burtin Clémence, Caporusso Diego, 
Carrocera Fernandez Alison, Castiaux Laurane, Castin Louis, Chapelle Galian,  

Charif Tasnim, Claes Guillaume, Clippe Maxime, Coche Hadrien, Coche Héloïse,  
Corbeel Aude, Corbeel Emile, Cornet Remy, Corrillon Clément, Corten Colombe,  
Corten Hugo, Crickx Maxime, Croquet Florine, Damien Camille, Damoczi Lucie,  
De Bock Cyril, De Bueger Thibault, De Cleyre Grégoire, De Hertogh Adélaïde,  
De Keukelaere Olivia, De Leener Nathan, De Meue Mathilde, De Mol Margaux,  

De Neyer Emilie, De Neyer Valentine, De Putter Clara, de Suray Eloïse,  
de Visscher Jérémy, De Vleeschouwer Margaux, De Vogeleer Louis,  

de Wergifosse Simon, de Wolf Thibaut, Decroly Félix, Decuyper Livia, Deffense Camille, 
Degros Quentin, Dellicour Arthur, Delvaux Eloïse, Delville Pauline, Demortier Victor, 

Depasse Sarah, Depret Thibault, Desablens Sorenza-Chayma, Detroz Amaury,  
Detroz Zoé, Devis Luigi, Devos Loïc, Di Pierro Laura, Doat Grigori, Dor François,  

Duchene Adrien, El Mkhtrioui Imane, El Mourabit Laura, Engelbeen Noé, Escoyez Arnaud, 
Evrard Julien, Feys Tina, Françoisse Donatien, Frix Caroline, Geeraerd Arthur,  

Gendebien Magali, Gerin Benoît, Ghuys Nicolas, Giblet Lara, Gielen Thomas, Gilbert Ugo, 
Gillet Lola, Gillet Maia, Gilson Elisabeth, Gourari Sofian, Graas Mathilde,  
Gramme Mathilde, Grégoire Théo, Grevesse Dimitri, Grevisse Joséphine,  

Grzegorzewski Lena, Haest Sandrine, Hautecoeur Carina, Heins Benjamin,  
Hella Valentine, Henao Artunduaga Paula, Henkart Mathilde, Hermand Justin,  

Heunen Henri, Hofman Valentine, Hosseini-Rad Sabrina, Hubens Nicolas, Huberty Louise, 
Ihorimbere Célia, Ishimwe Alban, Jacob Lancelot, Jacobs Pierre, Jacques Antoine, 

Janssens Chloé, Kenda Tom, Kerger Céline, Kervyn de Meerendre Ella,  
Kervyn de Meerendre Zélie, Kia Ntoni Bamweni, Kombaté Charlotte, Lambrecht Marine, 

Lardinoit Basil, Lefèvre Charlotte, Legast Harold, Legrand Ornella, Lemans Tom,  
Lemort Louise, Léonard Alice, Lheureux Tom, Li Yi, Libbrecht Clémence, Liénard Julien, 

Liot Maud, Lorent Noémie, Magnette Gloria, Malfait Martin, Mareschal Lyson,  
Mariën Pauline, Maroye Marylise, Marres Marie-Siyang, Martin Lola, Massar Simon, 

Masse Elise, Mata Engai Pauline, Mathieu Maxime, Meuleman Aude, Mignolet Kilian, 
Misonne Alix, Misson Oscar, Monti Alexis, Montoisy Guillaume, Moonens Xavier,  

Mulamba Mbafumoya Tchomba Anthony, Muland Iris, Muland Solene, Ninane Simon,  
Nuyt Manon, Paternostre Louis, Patesson Samuel, Patzelt Gloria, Petre Victor,  

Pierard Damien, Piotrzkowska Teresa, Pizziga Juliette, Reffers Maza Emma, Reid Magaly, 
Reid Ysaline, Rezsöhazy Romain, Riesen De Waele Félix, Rihoux Céline, Ripak Alexia, 

Robert Mathilde, Rogister Diego, Rolin Pauline, Rousseau Justine, Saintraint Anaïs, 
Savary  Kerneïs Eoline, Savary Fanny, Schonkeren Maëlle, Schoonjans Thibault,  

Shafiei Sina, Sidi Yakoub Yaassar, Silva Lucas, Solon Elisa, Squilbin Pauline,  
Stampa Aliocha, Stavrinakis Milo, Surquin Nathan, Tchana Tchana Yann,  

Tefnin Amandine, Thiry Eliott, Thomas Héloïse, Thonnard Arnaud, Trân Emilie,  
Tran Minh-Phuong, Urbain Hélène, Van Der Belen Morgane,  

van der Straten Waillet Daphné, van Drooghenbroeck Camille, Van Melkebeke Léonore, 
Vanbosterhaut David, Vanden Berghe Clémence, Vanden Clooster Antoine,  

Vander Borght Emeline, Vander Elst Olivier, Vander Vorst Alicia, Vanderaa Augustin, 
Vanhamme Hugo, Vanhoutte Stéphanie, Vekua Ana, Vellut Pauline,  

VIZCAINO URRESTA Ana Valeria, Voicu Ana, Vranckx Pauline, Vreurick Sarah,  
Wattiez Augustin, Willemart Guillaume, Winand Louis, Zhang Chunchun, Zils Pierre. 
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PROCURE 

Voir article page 7 – il y a du nouveau ! 

 

EPHEMERIDES DE L’ANNEE 2016-2017 (septembre) 

 
Vendredi 2 sept. : 
 
Rentrée des élèves 
suivant horaire 
 
 

1ères  :  de  9h  à 12h15    (Bruyères) 
2èmes : de 13h15 à 15h    (Bruyères) 
3èmes : de 10h30 à 12h      (Biéreau) 
4èmes : de 11h30 à 13h      (Biéreau) 
5èmes : de 14h à 15h30      (Biéreau) 
6èmes : de 14h45 à 16h15  (Biéreau) 

Lundi 5 sept. Dès 8h35 : cours pour tous, horaire normal 

Jeudi 8 sept. 
18h30 à 21h : Réunion d'accueil des 
parents des premières avec les titulaires  

Jeudi 22 sept. Réunion de l’AP à 20h15 (Bruyères) 
(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

