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Editorial 

Un pacte pour un renouveau ? 

À l’heure de terminer cette année 2016, 
marquée par le terrorisme au sein même de 
notre pays et l’arrivée des Pokémon dans nos 
places et nos cours de récréation, la Belgique 
francophone se prépare à réformer 
l’enseignement avec son « pacte 
d’excellence ». Les journaux nous en offrent 
quelques mesures-phares pour lesquelles nous 
pouvons nous positionner en tant que parent 
sur le site www.pactedexcellence.be.  
Notre AP est également le lieu où nous pourrons donner notre avis sur ces 
ajustements de l’école au monde d’aujourd’hui. 
Comment va réagir l’école de nos enfants ? Est-ce que cela sera une réforme de 
plus, plus ou moins digérée par les enseignants ou suscitera-t-elle un véritable 
élan vers un renouveau pédagogique dont l’enseignement a réellement besoin ? 
Le monde est en train de changer. Les sociologues nous annoncent que nous 
vivons une véritable mutation, mutation numérique accompagnée d’une profonde 
mutation voire fracture sociale. Certains psychologues parlent même d’enfants 
mutants dont le fonctionnement du cerveau change car ils vivent continuellement 
avec des écrans. 
L’école semble parfois contrer ces changements (interdiction de rendre ses 
travaux tapés à l’ordinateur, pas de tablettes dans les classes pour les enfants à 
besoins spécifiques, etc.) et parfois les accompagner en mettant en avant les 
valeurs du « vivre ensemble » (journées sans GSM, discussion autour de 
l’interdiction du GSM pendant toutes les récrés du cycle inférieur, groupe 
Facebook pour favoriser l’entraide, travaux corrigés online par le professeur qui 
entretient dès lors une relation différente avec ses élèves…). 
 
Comment faire pour saisir cette occasion d’adapter l’enseignement à cette 
mutation et ne pas louper le coche d’accompagner ce bouleversement ?  

http://www.pactedexcellence.be/
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Il nous semble que ce n’est pas le moment de subir et de digérer une réforme de 
plus. Il est temps de réfléchir, partager notre point de vue et agir afin que cette 
réforme porte en elle les germes d’une véritable évolution de l’enseignement qui 
chemine avec tous les jeunes dans leur apprentissage.  
Ne restons pas dans une attitude passéiste, mais ayons une vision réellement 
ambitieuse. Mettons des balises à nos ados pour qu’ils puissent grandir 
harmonieusement, donnons-leur les outils pour qu’ils puissent apprendre et 
aidons-les à acquérir des compétences sociales pour bien vivre ensemble. 
L’école, en accompagnant nos jeunes vers l’âge adulte, peut nous assister dans 
notre rôle d’éducation. 
 

En cette veille de Noël, rappelons-nous les valeurs chrétiennes de notre école. 
Nos enfants sont les citoyens de demain. Nous les désirons autonomes et 
responsables, critiques et créatifs pour inventer un monde où les 7 milliards 
d’êtres humains peuvent vivre unis dans la paix et où le plus fragile n’est pas 
rejeté aux portes de l’Europe, comme le furent également Marie et Joseph aux 
portes de l’auberge il y a un peu plus de 2000 ans. 
 

Main dans la main avec les enseignants de nos enfants, chacun peut exprimer 
ses talents et richesses intérieures, et faire comme le colibri : chacun sa part, 
pour bâtir un monde meilleur ! 
 

Nous vous souhaitons de tout cœur de vivre profondément une 

joyeuse fête de Noël. 
 

        Olivier Squilbin, président de l’AP du LMV, papa de Nicolas et Antoine. 
        Bénédicte Prévost-Jeanjean, maman d’Arthur. 

 
 
 
 
 

…et pour ceux qui ne la connaissent pas, voici la légende du colibri   
racontée par Pierre Rabhi (*) : 
 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  

Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 

désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques  

gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment,  

le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri !  

Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas  

éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 
 

 

(*) voir www.colibris-lemouvement.org 
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Voyages scolaires : merci aux profs ! 
 

Fin mars 2016, ma fille me posa une question : “Avec l’alerte terroriste, nous, les 
troisièmes, est-ce que nous pourrons aller à Paris ? Et les autres voyages 
scolaires ?” Je lui répondis que j’espérais que oui, car nous ne pouvions pas 
nous laisser guider par la terreur (comme le voudraient les terroristes)... mais le 
dernier mot ne me revenait pas.  
 

La décision de la direction arriva quelques jours plus tard et alla dans le même 
sens : en avril,  les élèves de troisième partirent pour leurs voyages scolaires 
respectifs (Périgord, Londres et même Paris !), ainsi que les rhétos à  leurs 
destinations de voyage de fin d’études. Wow ! Soulagement pour les jeunes, pour 
les parents aussi, avec une pointe d’inquiétude, tout en faisant confiance au 
Lycée, aux organisateurs des voyages et aux accompagnateurs. 
 

Les voyages étaient maintenus avec un “durcissement” des mesures de 
précaution, surtout pour le voyage à Paris : par exemple, pour leur balade en 
temps libre, les jeunes avaient un périmètre de sécurité qu’ils ne pouvaient pas 
dépasser. Les enfants étaient un peu déçus... Et voilà que je saisis cette 
occasion pour une belle discussion en famille et pour quelques réflexions que je 
souhaite partager via le “Martin Neuf”. 
 

Ma fille et vous tous, nos enfants qui êtes élèves du Lycée Martin V (et d’autres 
écoles) et leurs parents, je tiens à vous et à nous rappeler que la décision de 
poursuivre les voyages et les sorties scolaires pendant ces mois d’alerte en 
raison du terrorisme a été un choix fort de la direction de l’école et de ses 
enseignants pour réaffirmer notre NON commun à la violence. MERCI donc, 
chers directeur, sous-directrices et professeurs, de partager avec nous cette 
position et de proposer à nos jeunes des alternatives concrètes. Il est possible de 
vivre ensemble dans le respect et l’échange ; un voyage ou une sortie scolaire 
est une opportunité unique pour les jeunes (et les moins jeunes) de découvrir 
l’autre et les autres. 
 

Comme tout parent a déjà pu l’expérimenter, il n’est pas si facile de transmettre à 
nos enfants d’une part, la confiance et l’ouverture à l’autre et d’autre part, la 
prudence. C’est un équilibre à trouver ; ici on lâche, là on resserre... Dans un 
climat encore plus tendu au vu de l’actualité, les mesures de précaution prévues 
pour le voyage à Paris, me paraissaient nécessaires et n’ont pas limité outre 
mesure la liberté de mouvement de nos jeunes. MERCI à vous, chers profs, 
d’avoir osé partir avec nos enfants, en prenant la grande responsabilité de doser 
au jour le jour le lâcher-prise et la prudence dans un contexte difficile. 
 

Oui, chers professeurs, lors de ces voyages, vous avez vécu des moments 
inoubliables avec nos jeunes, dont vous garderez d’excellents souvenirs et peut-
être quelques moins bons. Et pourtant, vous continuerez à leur proposer des 
sorties, des visites, des pièces de théâtre et des voyages, pour les aider à 
s’ouvrir au monde et à l’autre. MERCI vraiment de tout cœur et bonne route sur 
ce chemin de confiance qui aide toute personne, jeune ou moins jeune, à 
grandir ! 

Alessandra Vitale   
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Du matériel pour une école en Tanzanie 
 
Chers parents, chers élèves, chers membres du Lycée Martin V, 
 
Nous sommes trois, trois élèves de 3e, et nous avons décidé de lancer un projet 
après qu'un élève de notre année soit venu nous trouver pour nous parler d'une 
école en Tanzanie qu'il a visité pendant ses vacances d'été. Cette école n'a rien, 
vraiment rien, pour écrire. Par contre, ils ont beaucoup de choses sur lesquelles 
écrire. Et c'est là qu'on a eu l'idée et l'énorme envie de lancer un projet « Bic ». 

C'est quoi un 
projet « Bic » ? Et 
bien c'est une 
récolte de bics, de 
crayons, etc. 
Nous, (enfin eux, 
élèves de 
primaire) avons 
besoin d'équerres,  
de lattes, de 
compas, de 
crayons (couleur 
& ordinaire), de 
bics, de gommes 
en état de 

fonctionnement 
correct... Ce 

projet sera développé aux Bruyères et dans le bâtiment B du Biéreau. 
Ce précieux colis, nous l'enverrons là-bas dès que l'action sera finie (Elle se 
déroulera du lundi 16/01 au vendredi 28/01). A ce propos, nous lancerons 
courant janvier un appel à dons pour pouvoir financer le transporte de tout ce 
matériel.  
 
Chers parents, chers élèves, chers membres du LMV, on compte vraiment sur 
vous pour être généreux !! C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et la 
petite chose qu'est pour vous de donner un bic deviendra grande si vous tous 
donnez un peu. 
Merci du soutien que, nous l’espérons, vous porterez à ce projet. 
 
Et si vous avez des pistes pour permettre à ce matériel de voyager le plus 
économiquement possible jusqu’en Tanzanie (par exemple des contacts avec 
des transporteurs qui pourraient nous faire des prix …) nous sommes ouverts à 
toutes vos suggestions. Un contact : noe.trifiro@hotmail.fr 
 
Cordialement, 
 

Noé Trifiro, Julie Bommerez, Olivia Helin, élèves de 3ème  
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Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 

La GreenTeam du LMV fait du thème de la gestion des déchets et de la 
chasse au gaspillage son cheval de bataille pour cette année scolaire 2016-2017 
! 
Les 25 élèves de la 2ième à la 6ième qui composent la GreenTeam avec 5 
professeurs, ont mené l’Action Zéro Déchet1, le mardi 22 novembre dernier2. 
Saviez-vous qu’un élève du secondaire produit par année, 100KG de déchets à 
l’école?  Papiers, emballages de boissons et de nourriture remplissent les 
poubelles du LMV! Tous ces déchets ont nécessité quantité de matières 
premières et d’énergie pour être produits! Une fois abandonnés, ils doivent être 
traités: enfouis, incinérés ou recyclés. Quel impact sur l’environnement!  
La GreenTeam a donc lancé un défi! Venir au LMV le mardi 22 novembre avec le 
moins de déchets possible! Objectif zéro emballage! Apportons boîtes à tartine, 
gourdes, etc. 
Aux Bruyères et au Biéreau, des pâtisseries faites maison ont été proposées par 
les élèves et vendues par le Magasin Oxfam du LMV à la récré de 10H15 et sur 
le temps de midi.  
La GreenTeam  a tenu un  stand de sensibilisation et organisé une exposition de 
nos déchets d’une journée au LMV! Un concours a permis aux 2 élèves qui ont 
réussi à évaluer correctement le poids de ces déchets, de gagner une boîte à 
tartine et une gourde Oxfam. 

 

Les résultats de cette 
journée Zéro Déchet?   
Aux Bruyères, des 
résultats fracassants! Le 
mardi 22 novembre, 4 
fois moins de déchets 
ont été produits! 
Reportée sur une année 
scolaire, cette 
diminution quotidienne 
permettrait de réduire 
les déchets de 6,5 
tonnes! Bravo les 
élèves! 

                                                           
1
 Initiée par GoodPlanet Belgium. Lors de cette journée européenne de réduction des 

déchets, plus de 300 écoles belges  se sont mobilisées pour diminuer leur 
production de déchets, grâce à des gestes simples ! 
2
 Voir le reportage de TVCOM sur cette action au 

LMV.http://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/operation-zero-dechet-au-
lycee-martin-v-_18618_89.html 
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Au Biéreau, les résultats sont plus modestes mais permettraient, si nous 
continuons l’effort, de réduire les déchets produits de 2,5 tonnes par an!  
Yes, we can! 
Voilà qui nous encourage à adopter les bons gestes pour notre planète Terre! 

Rendez-vous au 2ième trimestre pour les prochaines actions de la 
GreenTeam... 

 

Les projets: la mise en place d’une bonne gestion des déchets au 
LMV et une Discosoupe contre le gaspillage alimentaire fin février! 

 
Pour la GreenTeam, Fabienne Meeùs, professeur au LMV     

 
 

Ecrire, c’est bien.  Etre lu, c’est encore mieux… 
 
Durant le mois d’octobre et de novembre, notre professeur de français nous a 
proposé d’écrire une petite nouvelle, sur le modèle de différents textes que nous 
avions lus et travaillés en classe. 
Nous avons vu une petite vidéo qui montrait qu’à Grenoble, les salles d’attente 
des administrations  ne contenaient plus de magazines pour passer le temps, 
mais une étrange machine qui distribuait des nouvelles inédites. On choisit de lire 
pendant 1, 3 ou 5 minutes, on appuie sur un bouton et un texte sort de la 
machine sur un long et étroit papier ressemblant à un grand ticket de caisse… 
Après cela, nous avons réfléchi et on s’est dit que ce serait bien d’écrire et de 

faire lire nos textes à tous les parents de 
l’école. 
Nous avons donc décidé d’écrire des 
histoires pour la réunion de parents du 10 
novembre, des histoires que les parents 
pourraient lire en attendant le professeur 
avec qui ils avaient rendez-vous… La lecture 
de ces histoires allait certainement les 
calmer et les rendre sereins dans les 
couloirs, avant la rencontre avec un 
professeur ! 
Et tous les élèves ont écrit !  En tout, nous 
avons distribué plus de 350 feuillets 
contenant nos histoires ! 
 
Nous avons eu des retours très positifs de 
nos nouvelles. Certains parents les ont 
gardées pour les relire, tandis que d’autres 

ont préféré nous les rendre pour en faire profiter d’autres personnes. 
Ce projet a également révélé le talent de certains en tant qu’écrivains ! 

 

Annabelle Gathy et Luna Warlop, élèves de 2B 
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C’est quoi cette génération ? 
 

La Génération Quoi (18-34 ans) passée au crible. Pas vraiment notre public cible, 
trop âgés pour être au Lycée, trop jeunes pour être parents, même s’il y a bien 
l’un ou l’autre qui s’y sont mis tôt, ou qui s’attardent … S’il faut en chercher, ce 
serait plutôt parmi les membres de la communauté éducative. 
 

Et pourtant, juste sortis du Lycée, des études, à peine ou déjà de plein pied dans 
la vie, ils nous dressent un portrait pas tendre, voire lucide … Une génération qui 
nous balance : 
C’est quoi cette génération de parents, qui leur laissent une Terre en 
décrépitude, une belle dette et pas d’emploi pour la payer ?! 
C’est quoi cette génération de profs, ce système d’enseignement qui ne donne 
pas sa chance à chacun, renforce les inégalités sociales, ne prépare pas au 
travail et fait de la scolarité un « mal-être » ?!  
 

Sans compter le coup de massue de Pisa … 
 

Pas rancuniers, ils trouvent leurs parents cools et leur confiance dans l’école 
n’est pas trop sévère. 
C’est donc la faute aux politiques … que c’est pas nous les parents qu’on les a 
élus … Cherchez l’erreur … ! 
 

Un constat interpellant, qui bien sûr ne reflète pas la réalité des cas particuliers, 
et avouons-le, nous sommes plutôt privilégiés au sein du Lycée, cocon doré. 
Déjà en prendre conscience …  
 
 

Mais déTrumpez-vous, tout n’est pas perdu ! 
Pas résignés, ils sont prêts à s’engager, comptent essentiellement sur eux-
mêmes (et nous sur eux ?) pour redresser la barre d’un monde à la dérive. 
 

Le LMV, cette grande marmite où tant d’idées, d’initiatives bouillonnent, est le 
lieu par excellence où nos jeunes se forgent, construisent leur identité, se 
préparent pour leur avenir, porteront « notre » avenir. Avec pour ambition d’en 
faire des citoyens responsables … que nous oublions parfois d’être. Des idées 
germent les projets, mais y penser ne suffit pas ! 
 

Par ailleurs, sans attendre cette radioscopie, nos politiques nous ont concocté un 
Pacte d’Excellence ambitieux, concerté, salué par certains mais dont les effets, 
l’application s’étaleront sur une quinzaine d’années.  Un parfum d’espoir ?, un 
défi qui s’ajoutera aux efforts, à l’engagement de l’équipe éducative du Lycée, qui 
déjà, vise l’excellence pour les élèves. Faudra-t-il une génération d’élèves pour 
(a)voir un changement de mentalité que requiert par exemple la limitation du 
redoublement ? Tout au long du cursus, ne pas se laisser porter par le minimum, 
mais en vouloir, tout donner.  
 
Et en fait, de nos têtes brunes, noires, blondes ou rousses, nous en ferons une 
génération quoi ? 

Pierre Hardy 
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Les nouvelles de l’AP 

Ca y est ! Olivier Squilbin a repris le flambeau de la présidence de l’AP, et permet 
ainsi à Pierre Hardy de se recentrer sur d’autres activités personnelles encore 
plus passionnantes que l’AP (si si, il y en a). Merci et respect à tous les deux.  

Olivier sera par ailleurs cette année assisté de Didier Timmermans. 

Sophie Fontaine reste notre irremplaçable 
secrétaire, et Nancy Watteyne continue de 
transmettre en douceur ses talents de 
trésorière à Nadia Lemaire, qui s’occupe 
aussi de la cellule PEBS (Parents d’enfants 
à besoins spécifiques). 

Nous accueillons Olivier Detongre dans le 
bureau, bienvenue à lui, bureau qui est 
complété, en plus des personnes citées 
plus haut, par Nathalie De Broux, Sophie 
Jauniaux, Anne De Berg et Michel 
Poortmans. 

Peu de changement au Conseil de 
Participation. Les membres effectifs sont 
Anne De Berg, Donatienne Blanjean, 
Cédric Braem, Florence Degehet, Sophie 
Fontaine et Sophie Jauniaux, alors que les 
membres suppléants sont Nathalie De 
Broux, Nadia Lemaire, Michel Poortmans, 
Olivier Squilbin, Didier Timmermans et 
Alessandra Vitale (bienvenue Alessandra !). 

Anne De Berg, secondée par Nathalie De 
Broux et Olivier Detongre, reprend la tâche 
ambitieuse mais festive du Comité des 
Fêtes, aidée également par les précieuses 
notes de Nancy Watteyne (également aux 
manettes de la procure) et les explications 
de Donatienne Blanjean.  

Sans oublier toutes celles et ceux qui viennent donner un coup de main à la 
procure, aux soupers, aux portes ouvertes et marché aux plantes : vous aussi 
vous êtes actifs dans l’AP ! 

Pas de changement pour le Fonds de solidarité géré par Sophie Fontaine et 
Sophie Jauniaux. 

Une réflexion sur une page facebook, a été initiée par Cédric, Anne, Olivier et 
Ivan, mais est toujours en cours. 

Le site de l’AP est alimenté par Ivan Laureys, par ailleurs éditeur du Martin Neuf 
que vous avez dans les mains. 
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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. 

 

 

Le CF : Mode d’emploi 

Tout le monde connaît l’Association des Parents mais peut-être pas autant le 
Comité des Fêtes. 
Mais à quoi sert donc le Comité des Fêtes, que fait-il, qui s’en occupe… ? 

Quelques parents bénévoles sont actifs dans ce comité et gèrent l’organisation 
des différents soupers, de la vente des plantes et du catering lors de la journée 
Portes Ouvertes. 
Ce comité a été mené de main de maître par Nancy Watteyne-Postiau depuis 
des années avec toute son équipe de bénévoles (la liste est trop longue pour 
tous les citer, merci à eux) et ce sont maintenant 3 personnes (Nathalie, Olivier et 
Anne) qui reprennent le flambeau, sous la surveillance bienveillante de Nancy 
pour cette année encore, ouf ! 

Nous profitons d’ailleurs de cette opportunité pour remercier Nancy de son 
implication, de sa motivation et pour l’organisation de tous ces délicieux soupers 
ainsi que pour la superbe coordination lors des journées Portes Ouvertes. Merci 
également à toute cette belle équipe qui l'a entourée pendant toutes ces années. 
La relève est là, mais garder ce haut niveau sera un « challenge »!              

Le CF organise les soupers, et nous espérons que vous avez tous eu l’occasion 
d’y participer. 

Au souper des premières, les nouveaux parents, le corps enseignant ainsi que 
les éducateurs et la direction peuvent se rencontrer dans un cadre convivial et en 
dehors du contexte scolaire. Chaque parent reçoit un badge avec le nom et la 
classe de son/ses enfant(s) et l’on peut ainsi faire la connaissance des parents 
des condisciples de nos enfants. De plus, les parents sont placés par classe pour 
pouvoir encore mieux discuter autour d’un bon repas, toujours préparé avec soin 
par le Fromageon. 

Pour les 2-3ième années, le souper se déroule selon la même formule mais les 
parents s’installent à table selon les affinités qui ont pu se créer entre eux, grâce 
au souper des premières notamment ! 
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Et ensuite nous avons le souper des plus anciens, 4-5-6, où l’ambiance monte 
vite car plus de parents se connaissent déjà entre eux !  

Deux fois par an, aux alentours de la Toussaint et de la Fête des Mères, nous 
organisons la vente de plantes qui permettent d’embellir vos jardins et terrasses. 

Il y a également la vente de boissons et de nourriture lors de la journée Portes 
Ouvertes. Les visiteurs peuvent ainsi se restaurer tout en découvrant le Lycée : 
peut-être le lieu où leurs enfants passeront quelques années… C’est aussi 
l’occasion pour les nouveaux de poser des questions aux parents présents et 
avoir un angle de vue différent sur la vie du Lycée. 

Et pourquoi ne pas vous dire alors que les équipes du CF et de l’Association des 
Parents paraissent tellement sympathiques que vous souhaiteriez les rejoindre !? 

Car tout cela ne s’organise pas sans aide ! Il y a les locomotives mais il faut 
toujours des wagons pour que le train soit efficace ! 
Donc si vous avez un peu de temps soyez les bienvenus, et principalement pour 
la journée Portes Ouvertes ! Nous sommes implantés sur 2 sites différents, il faut 
donc doubler les effectifs. 

Vous l’aurez compris, le but du CF n’est pas de faire des bénéfices mais de 
permettre à toutes les forces en présence au Lycée de se rencontrer en toute 
convivialité. 

Pour toute information, question ou proposition d’aide, vous pouvez envoyer un 
mail à cf.lyceemartinv@gmail.com. 

Grand merci à tous ceux qui sont déjà impliqués et aux futurs parents qui nous 
rejoindront bientôt. 

Pour le Comité des Fêtes, 

Anne De Berg-Martin, maman de Lucie  

C’est pas  

accueillant, 

ça ? 

mailto:cf.lyceemartinv@gmail.com
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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 soutenir 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: 10 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 
 
 
 

Rappel : l’AP encourage le covoiturage 

Si vous êtes intéressés par du covoiturage, et que 
vous avez loupé le mail du Lycée à ce sujet fin 
novembre, sachez que nous avons créé une carte 
interactive pour vous permettre de contacter les 
personnes qui habitent près de chez vous. Le lien 
vers cette carte, ainsi que le mode d’emploi, sont 
disponibles dans le mail en question, ou via notre 
site web www.aplyceemartinv.be ! 

http://www.ufapec.be/
http://www.aplyceemartinv.be/
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Agenda 2017 

Date Activité Lieu 

Mar 17 janvier, 20h Réunion PEBS Réfectoire Bruyères 

Jeu 19 janvier, 20h15 Réunion mensuelle de l’AP Réfectoire Bruyères 

Mar 24 janvier Souper des 4-5-6èmes Réfectoire Bruyères 

Jeu 9 mars, 20h15 Réunion mensuelle de l’AP Réfectoire Bruyères 

Sam 11 mars Journée « Portes Ouvertes »  Biéreau/Bruyères 

Mer 15 mars, 20h Réunion PEBS Réfectoire Bruyères 

Jeu 20 avril, 20h Réunion PEBS Réfectoire Bruyères 

Jeu 27 avril, 20h15 Réunion mensuelle de l’AP Réfectoire Bruyères 

Ven 12 mai Marché aux plantes annuelles  Réfectoire Bruyères 

Mar 23 mai, 20h15 Réunion mensuelle de l’AP Réfectoire Bruyères 

Mar 30 mai, 20h Réunion PEBS Réfectoire Bruyères 

Jeu 22 juin, 20h15 Réunion mensuelle de l’AP Réfectoire Bruyères 

 

 

 

Consultez le site de l’AP  

www.aplyceemartinv.be 
 

Ecrivez-nous :  
ap.lyceemartinv@gmail.com 

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

