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Éditorial  
Je terminais mon éditorial de 
décembre par « et si demain »... 
Nous y voilà au lendemain, le 
lendemain de cette année très 
particulière où la crise de la Covid 
nous a embêté, nous a privé de 
beaucoup de belles choses. En 
décembre, je pointais quelques 
conséquences positives, telles que se 
retrouver un peu plus en famille, 
mais en juin que reste-t-il ?   
 
Franchement, ça fait mal de voir nos 
jeunes dans cet état-là. Ça fait mal 
de voir l’enseignement qui est 
déstabilisé. Ça fait mal de voir la communauté éducative qui n’est 
pas bien. Ça fait mal de voir ces parents démunis. Personne n’est 
épargné et c’est vraiment la merde. 
 
Le mot le plus entendu en sortie de crise : bienveillance, disposition 
d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui.  
Mais est-ce de cette compréhension et de cette indulgence dont nous 
avons besoin ? Je ne pense pas, je crois plutôt que l’avenir est dans 
nos mains et que nous devons agir, agir et encore agir.  Pas agir les 
uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Notre devise 
immortelle n’est-elle pas « l’union fait la force ». Cet éditorial se veut 
justement un plaidoyer de faire encore plus ensemble, de s’écouter, 
de se connaître un peu plus. Ce n’est pas un scoop de dire qu’il existe 
à mon sens un fossé entre les enseignants et les parents : « ces 
enseignants toujours en vacances », « ces parents toujours à se 
plaindre », … Mais non, la frontière est plus ténue qu’on ne le croit. 
Et si on se parlait ? 
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Au fil des années, j’ai appris, beaucoup appris sur le fonctionnement 
de l’école et ce qui me frappe, c’est la volonté de chacun de faire de 
son mieux. Tous poursuivent un objectif : le bien des enfants. Par 
contre, je remarque beaucoup d’incompréhension des uns envers les 
autres, des méconnaissances de l’autre ! Nous devons nous parler et 
être bienveillant, tiens tiens revoilà ce mot. Et finalement, si c’était 
cela la leçon de la Covid: être bienveillant les uns envers les autres. 
 

Osons nous connaitre ! 
 

 
 

 
Cet éditorial est mon dernier et je profite de cette tribune pour 
remercier l’Association des Parents qui m’a offert un lieu de 
discussions, de rencontres et d’échanges pendant ces nombreuses 
années. Je tiens également à remercier la direction pour mener ce 
paquebot à bon port. Je tiens à remercier tous ces professeurs 
passionnés qui ont éduqué et formé mes deux filles. Enfin merci à 
Lisa et à Zoé qui marchent vers leur futur grâce à cette école 
bienveillante. 
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Et toi, comment vas-tu ? 

 
 
TEMPS DE PAROLE ET D'ECHANGE 
 
 
L'objectif était de créer des moments 
collectifs et des espaces de parole pour que 
les jeunes puissent s'exprimer, suite aux 
conséquences de la crise sanitaire. 
  
Cher jeune : qui fait face à une multitude 
de défis (scolaires, identitaires, ...) dans 
cette période où il est plus difficile de 
trouver du sens dans ta future place au sein 
de la société.  
Cher parent : qui a dû sans cesse 
s'adapter à toutes les différents mesures et 
circulaires, aux nouvelles informations, 
sans toujours avoir l'aide d'autres 
personnes pour gérer. Qui a dû également 
se réajuster et se réinventer sans cesse 
dans la sphère familiale. 
 
Cher(e ) Directeur(trice) : qui ne cesse d'être en réunion afin de 
s'adapter aux mesures sanitaires, compte tenu des différentes 
directives. 

 
LES MATINS 

CAUZY 
 

Une initiative du Centre 
PMS et de l'équipe Phare. 

 
Un mélange de 

"causette" et "cosy" 

 
"On voulait que les jeunes 
s'expriment librement mais 

également que ce soit un 
moment agréable" 

 
Eline-Jodie-Noémi-Pauline 
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Cher(e) professeur(e) : qui clôture la matière, qui prépare les 
examens et qui corrige  
 
Cher(e) éducateur(trice) : qui est sollicité(e) de toute part et qui 
ne dispose plus suffisamment de temps pour soutenir les élèves. 
 
A nous tous, qui nous ajustons chaque jour dans notre vie 
personnelle, sociale, professionnelle 
  
 

 
 
Soutien à la santé mentale et au bien-être des élèves 
 
La Fédération Wallonie Bruxelles a octroyé des moyens 
supplémentaires permettant d'apporter un soutien éducatif et 
psycho-social renforcé aux élèves. 
 
Suite à la circulaire, 4 personnes de différents horizons et de deux 
services différents ont été engagées (une éducatrice et une 
psychologue au sein de l'école, et une psychologue et une assistante 
sociale au sein du service PMS). 
  
Les temps de paroles et d'échanges ont permis aux jeunes de se 
rencontrer autrement, de partager des idées et des ressources 
autour de différentes thématiques. 
 
En effet, ces lieux de partage ont permis de se rendre compte que 
nous ne sommes pas seuls, de partager nos trucs et astuces : gestion 

réalisé par les jeunes des matins 
cauzy 
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du stress, du travail, des écrans, questionnement identitaire, partage 
de ressources ... 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

Nous connaissons les effets négatifs de cette pandémie sur les 
jeunes. Nous souhaitons relever qu'il y a aussi, pour certain(es), 

des choses positives. 

 
cette période avec les jeunes 

"je suis devenue plus 
autonome" Julia, 15 
ans 

"j'ai appris à gérer mon 
temps" 

 

 

"j'ai passé plus de 
temps avec ma famille, 

et c'était chouette" 
François, 14 ans "j'ai appris à mieux me 

connaître" 
Gabriel, 17 ans 
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Et pour la suite ? 
 
Des initiatives, des groupes de paroles, des cellules bien-être 
fleurissent dans les écoles secondaires, et ce, depuis des années. 
Cette pandémie vient nous rappeler qu'il est important de mettre en 
place des espaces, des moments d'échanges entre les jeunes et que 
cela se pérennise. 
 
Nous pensons qu'un jeune bien dans sa peau aura plus de facilité à 
apprendre. L'école est un lieu d'apprentissage mais également un 
lieu de socialisation, de construction personnelle, d’expériences où 
chaque jeune peut évoluer sur différents niveaux. 
 
Nous allons à l'école pour apprendre, pourquoi ne pas apprendre à 
être bien ? 
             
  

Le retour d'un agent PMS en renfort covid, avec le 
soutien et l'aide de son équipe 
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Rite de passage  
 

Retour 14 ans en arrière, septembre 2007.  
 
Mes 2 ainées patientent dans le groupe des nouveaux élèves arrivant 
au Lycée Martin V, aux Bruyères. L’interprète de ma fille sourde est 
là, la voilà rassurée qui bientôt, comme sa sœur jumelle, est 
accueillie par sa titulaire et les éducateurs sur l’estrade. Trois ans 
plus tard ce fut le tour de mon fils, et 5 ans après celui de ma cadette, 
celle qui quittera le lycée à la fin de ce mois. Il est donc plus que 
temps de prendre la plume… 

 
Pour dire un immense merci à l’équipe éducative, enseignants, 
éducateurs et direction, pour l’écoute et la bienveillance dont vous 
avez fait preuve pendant ces 4 parcours. Je vous suis reconnaissante, 
pour votre souplesse et votre adaptation lorsque cela a été 
nécessaire. Merci de la confiance que vous avez accordée à mes 4 
enfants …et à tous les autres.  
 
Etant éloignée de leur vie en classe, qui leur appartient, je garderai 
les images des festivités diverses (souper de parents, portes 
ouvertes, concert des élèves et cabaret, pièce de théâtre 
« anniversaire » au Jean Vilar, film déjanté qui a suivi…)  
 
Quel dommage qu’on ne puisse pas être des petites souris pour ce 
fameux bal de rhéto, qui pourra, ô joie, se dérouler … là où mes 
ainées ont été accueillies 17 ans plus tôt, aux Bruyères !  Non, on n’y 
croyait plus trop ; mais là, je sors d’un magasin de belles robes, c’est 
donc vrai.  
 
Le bal aura bien lieu, et nous quitterons donc Martin V, après les 
proclamations, le 24 juin, en faisant la fête.  
 

Que de beaux souvenirs. 
La suite vous appartient. 

 Claire Brumagne 
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Les rhétos 2020-2021 

 
Le 24 juin dernier les rhétos ont été proclamé. Vous retrouverez ci-
après le discours du directeur, le discours des professeurs, le 
discours des élèves et le discours des parents. 
 
 

Osez prendre soin ! 
 
Chères rhétoriciennes et chers rhétoriciens, 
 
Je vous adresse ce message au nom de toutes les personnes de la 
communauté éducative du Lycée Martin V. 
 
Liberté, capacité d’évoluer, revenir à l’essentiel, empathie, esprit 
critique, sens des responsabilités, solidarité. 
Ces mots extraits d’un article de la Libre Belgique intitulé « Nous, 
jeunes, sortons grandis de cette période sinistrée, prêts à prendre la 
relève », nous les avons reçus comme un cadeau à l’entame de 
l’année 2021. Ces mots ont été écrits par certains d’entre vous, fruits 
de leur désir, de leur réflexion, de leur élan vital pour poursuivre la 
vie en lui donnant du sens. Ils sont en résonance avec ceux que nous 
avons entendus à la fin du mois d’avril dans votre plaidoyer pour 
revenir au Lycée en groupe complet. Ensemble, ces mots tissent une 
toile de fond qui témoigne de votre histoire et je tenais à vous 
remercier de l’avoir construite. 
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Poursuivre la vie, voilà ce que nous avons tous essayé 
d’entreprendre, plus que jamais, depuis plus d’un an. Et nous nous 
sommes tous retrouvés fragilisés, jeunes et vieux, un peu partout 
sur la terre et également au Lycée Martin V. Expérience commune 
où nos vies ont été bouleversées. Et en ce qui vous concerne, 
expérience singulière de votre rhéto qui termine votre parcours en 
secondaire avec des écorchures vitales, un goût de trop peu, un vécu 
de manque relationnel, une colère ou une tristesse de ne pas avoir 
eu à vivre d’autres possibles, mais aussi avec des élans de solidarité, 
des prises de conscience nouvelles, des façons innovantes de 
s’organiser, de faire face à la difficulté et de s’en sortir. 
 
Poursuivre la vie. Comment ? Où ? Avec qui ? Pour quoi ? Pour qui ?  
 
Pour répondre à ces questions dont vous seuls avez les réponses, je 
vous invite à rester critiques et vigilants, à vous souvenir et puis à 
ouvrir des passages, de façon originale, pour faire exploser la vie en 
osant prendre soin. 
 
Rester critiques et vigilants. Plus que jamais, rechercher le 
fondement de ce que vous lisez, entendez, voyez, en étant vigilants 
à désocculter ce qui est caché. Pour cela, prendre le temps pour 
échanger, ouvrir les débats contradictoires, devenir capables 
d’exprimer son opinion avec nuances. Avec humilité, osez aussi 
contester, résister et vous indigner tout en restant constructifs et en 
prenant vos responsabilités. 
 
Savoir et se souvenir qu’une pandémie cache une syndémie, c’est-à-
dire qu’elle n’est que le symptôme d’un ensemble d’interactions de 
maladies et de facteurs biologiques et environnementaux qui 
questionne de manière fondamentale notre rapport au monde. Osez 
déraciner en vous et autour de vous ce qui fragilise la vie, à 
commencer par la recherche effrénée de posséder qui fait fi des 
conséquences qu’elle génère sur l’environnement et sur nos sociétés. 
Conscients de votre fragilité et de votre inaliénable relation à la 
nature, osez prendre soin de notre planète en respectant la diversité 
et en promouvant le développement durable dans un esprit de 
sobriété. En sachant que vous êtes inévitablement citoyens du 
monde, osez construire un monde plus fraternel et plus uni, par des 
gestes quotidiens 
 
Se souvenir de ce que la vie sans relation de qualité est fade et que 
vivre longuement en étant isolé est une terrible épreuve qui peut 
entraîner à la désespérance. Osez prendre soin de vous, des autres, 
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et y être attentifs chaque jour, là où vous vivez, avec celles et ceux 
que vous rencontrez, dans vos familles, vos cercles d’amis, vos 
activités. Osez vous aimer et aimer les autres. 
 
Se souvenir aussi qu’il est toujours possible de traverser une période 
difficile, que vous avez les ressources en vous et autour de vous pour 
vous en sortir, chacune et chacun à votre rythme. Osez garder des 
espoirs forts et nourrir une espérance que la vie est plus forte que 
tout. 
 
Pour faire exploser la vie en vous, je vous invite donc à miser sur 
l’engagement critique et original plutôt que sur le conformisme facile, 
à miser sur l’être plutôt que sur l’avoir, sur la qualité plutôt que sur 
la quantité, sur le partage plutôt que sur la possession, forts de vos 
espoirs et de votre espérance. 
 
Emprunter ce chemin est source de joie, dès maintenant. Et n’est-ce 
pas ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui : vivre 
joyeusement ! La joie est un sentiment profond qui dure car il est 
fondé sur une vie qualitative qui prend soin de soi et des autres en 
discernant l’essentiel du futile. 
Au terme de votre parcours en secondaire, au nom de toute la 
communauté éducative du Lycée Martin V, je vous félicite de l’avoir 
mené à bien et je vous remercie chaleureusement de tout ce que 
vous avez apporté à la communauté du Lycée en dynamisme de vie. 
Je vous souhaite de vivre joyeusement en osant prendre soin et, 
ainsi, de poursuivre votre chemin de vie de façon originale et 
solidaire. 

Bonne route ! 
 

Damien Dejemeppe 
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On nous a tout pris ! 
 
Quelle année de merde ! On nous a tout pris ! 
 
Du cabaret au voyage en passant par les vrais 100 jours, les retraites 
et le vrai concert, le virus a tout terrassé. Tous les moments de 
convivialité que les élèves de rhétos peuvent partager avec leurs 
profs ont été anéantis. 
 
Merci aux équipes d’élèves, aux enseignants et à la direction d’avoir 
tout de même sauvé les « 100 jours », le tournoi de foot et les 
« concerts ». Grâce à vous, un semblant de normalité a fait son 
retour au sein du Lycée en cette fin d’année. C’était une bouffée 
d’oxygène nécessaire à une époque où la situation nous étouffe. 
Merci aussi à l’équipe du bal qui s’est transformé en souper. Ce 
n’était pas la vie de château mais cela nous a fait plaisir de vous 
revoir tout sourire.  
 
Ces sourires ont été bien trop longtemps cachés par ces foutus 
masques mais ils nous ont pourtant protégés, nous ont permis de 
poursuivre votre scolarité et avec les vaccins, nous donnent de 
l’espoir pour la suite.  
 
Avant de se plonger dans l’avenir, n’oublions pas le passé. Des 
collègues et des élèves ont été touchés de près ou de loin par ce 
virus. Certains n’ont pas pu travailler pendant de longues semaines 
et certains collègues ne sont pas encore revenus donner cours. Nous 
pensons à eux en cette fin d’année … ils nous manquent et nous 
espérons de tout cœur qu’ils reviendront dès septembre prochain.  
Septembre prochain vous semble peut-être lointain mais c’est 
demain … certaines/certains connaissent déjà la suite de leur chemin 
et d’autres sont toujours en réflexion. On vous a donné les cartes, 
les plans, les GPS … nous espérons désormais que tout le monde 
trouve sa destination.  
 
C’était en effet une année de merde où on vous a tout pris mais il 
vous en reste de nombreuses où tout reste à prendre … 
Nous venons de remercier l’engagement d’élèves qui ont permis 
l’organisation d’activités, mais nous tenons à vous remercier toutes 
et tous pour votre patience, votre capacité d’adaptation à un 
changement de système, votre ténacité, votre curiosité, votre 
créativité, votre énergie pour vous sortir de situations compliquées 
et votre travail plus ou moins rigoureux (c’est selon J) qui vous 
permettent aujourd’hui d’être proclamés. 
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Si vous êtes parvenus à gérer cette année vraiment compliquée, à 
trouver la motivation de ne pas lâcher, c’est le cœur léger que nous 
vous voyons quitter le Lycée car nous vous savons prêts pour 
poursuivre votre chemin et construire votre vie future.  
Il me reste un dernier merci avant de vous laisser rejoindre vos 
titulaires …  
 
C’est votre délégué que nous aimerions remercier. Magdalena … 
c’était une année difficile mais tu n’as rien lâché: remplacement au 
pied levé en début d’année, une journée de formation pendant que 
les autres sont en congé, participation active à de nombreuses 
réunions, création et organisation de sondages, représentations, 
communications, engagements … tu as été la déléguée idéale et 
solide sur laquelle on pouvait s’appuyer pour permettre la meilleure 
organisation possible.  
 
Reste comme tu es … engagée et humble, garde ces qualités mais 
n’oublie pas d’être fière de ce que tu as accompli.  
 

Vivian Collard 
 
 
 

La vie, ce n’est pas de la confiture de fraises  
 
Chère Direction, Chers Professeurs, et surtout chers élèves de 
rhétos,  
 
Je suis très honorée de prendre la parole devant vous en ce jour si 
spécial. Car aujourd’hui est un grand jour, le jour qui récompense 
notre dur labeur et marque la fin des humanités : la remise des 
diplômes. 
 
Et oui, nous y voilà enfin, la fin de notre parcours au Lycée Martin V! 
Certains diront « déjà ? », d’autres « enfin ! », mais finalement, c’est 
tous ensemble que nous aurons vécu ou survécu à ces 6 années de 
secondaires.  
6 années. 6 années de travail, de devoirs, de récréations, de 
retenues, de libérations, de rires, de pleurs, … Des Bruyères au 
Biéreau, on en a fait du chemin.  
 
Chers Rhétos, fermez vos yeux et rappelez-vous. 
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Tout a commencé, il y a 6, 7, … voire 8 ans pour les plus acharnés. 
Nous débarquions aux Bruyères et nous étions tout excités. On se 
sentait grands. On rentrait en Humanités. Bon ok, notre style laissait 
à désirer, avec notre Eastpak qui faisait la moitié de notre taille sur 
le dos et nos têtes de prépubères, mais on était fiers à l’idée de 
rentrer dans la cour des grands.  
 
Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Vous avez vu le glow 
up ??  
 
Finalement, nous avons bien grandi.  
 
Et pas seulement physiquement, nous avons grandi tous ensemble à 
travers les découvertes, les soirées, les voyages scolaires, les 
récréations, les liens tissés, … 
D’ailleurs, nous avons quand même traversé des événements 
historiques de 2015 à 2021 ! En passant de la séparation des One 
Direction, du « mannequin challenge », du « dab », du « hand 
spinner » aux manifs pour le climat, au départ de M. Salazar, à 
l’apparition de Tiktok, … Comme dirait M. Demûlenaere : l’Histoire 
n’attend pas !  
 
Mais cette année fut particulièrement spéciale.  
 
Oui, d’octobre à mai, ça n’a pas été facile. Je pense que c’est 
important de se souvenir que pour une grande partie d’entre nous, 
ce fut dur, mentalement et scolairement. Ainsi qu’un grand sage m’a 
dit un jour : « La vie ce n’est pas de la confiture de fraises ». 
C’est pourquoi j’aimerais plus que tout vous féliciter. Sincèrement, 
nous féliciter, parce que nous avons tout de même tenu le coup. Ce 
diplôme, nous pouvons être d’autant plus fiers de le recevoir, car il 
représente bien sûr notre dur labeur, mais aussi notre persévérance, 
notre capacité à nous relever, nous réinventer et à accepter ce qui 
est pour construire quelque chose de nouveau dans les conditions 
qui nous étaient imposées. 
 
Franchement, en 2 mois, on peut dire qu’on a réussi à rendre cette 
fin d’année mémorable. Et cette mobilisation générale a permis non 
seulement de développer notre imagination, mais aussi de créer une 
solidarité et une cohésion entre nous. 
Quels anciens rhétos peuvent se vanter d’avoir été à l’école une 
semaine sur deux pendant 6 mois sans avoir d’absences injustifiées ? 
D’avoir fait des examens en mars, un concert dans la cour, d’avoir 
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eu ses « 20 jours rhétos » en courant en marcel-short-claquette sous 
la pluie, d’avoir eu une rhéto-week, d’avoir eu une ambiance du feu 
de Dieu à la finale du tournoi, ou encore d’avoir eu son bal rhéto aux 
Bruyères ? Aucun. C’est pourquoi en 2020-2021, nous avons marqué 
le coup, que dis-je : l’Histoire ! Cette année nous appartient !    
Maintenant, c’est à vous de créer votre propre histoire. 
Je vous souhaite de tout mon cœur de vous épanouir, de vous 
découvrir à travers vos différents chemins, vos choix, vos 
expériences et de devenir des humains encore plus incroyables que 
vous l’êtes déjà.  
 
Je vous demanderai de prendre votre envol dans la Vie, mais en 
gardant à l’esprit tout ce que vous avez appris durant ces 6 années. 
Même si le théorème de Pythagore ou savoir quelle est la capitale de 
la Croatie (#rip) peuvent s’avérer très utile, ce n’est pas ça que 
j’aimerais que vous reteniez. Mais bien les amitiés tissées, les 
rencontres, les relations avec les professeurs et les éducateurs, le 
respect, la tolérance, … Tout l’apprentissage qu’on ne remarque pas, 
l’apprentissage des liens sociaux, des relations, tout ce qui nous 
apprend à vivre avec les uns les autres et en société. 

 
 
Albert Einstein a dit un jour :  

L’Education, c’est ce qu’il reste après qu’on ait oublié 
tout ce qu’on a appris à l’école. 

 
 

 
Chers Professeurs, vous êtes aussi à l’honneur ce soir. Vous nous 
avez appris tout au long de ces années, de petites et de grandes 
choses. Oui, grâce à vous, nous sommes devenus des scientifiques, 
des géographes, des historiens, des mathématiciens, des écrivains 
talentueux, des sportifs de haut niveau… des gens bien quoi. Mais 
bien plus que des transmetteurs de savoirs, ils ont le pouvoir en deux 
temps trois mouvements de se transformer en conseillers, en guides 
ou encore en confidents.  
 
Un grand merci aussi à nos éducateurs, aux membres de la direction, 
qui nous ont subis et accompagnés durant toutes ces années et sans 
qui, nous ne serions pas ceux que nous sommes aujourd’hui. On ne 
vous oubliera jamais. Merci aux différentes teams qui ont consacré 
du temps et de l’énergie à leurs différents projets, merci aussi à vous 
tous, pour votre présence, à tous ces moments partagés. 
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Voilà venu le temps de prendre notre envol, à la fin d’un chapitre, 
mais également au commencement du reste de notre vie.  
Ça a été une joie et un plaisir de vous rencontrer et de vous 
représenter. 
 
Merci de votre attention, je vous aime et encore FELICITATIONS. 
 

Magdalena Bolognese 
 
 
 

Les bleus et les verts  
 
Chers rhétos bleus, chers rhétos verts, chers directeurs, professeurs, 
éducateurs et aux membres du Lycée, chers parents qui nous suivez 
en différé, c’est un véritable plaisir d’être ici parmi vous et de pouvoir 
nous exprimer en tant que représentants de l’Association des Parents 
et ce d’autant plus que nous faisons cet exercice pour la dernière 
fois…. 
 
Pour une dernière fois, on a été gâté avec cette année si 
“particulière”. On a d’ailleurs demandé à avoir le double du temps vu 
l’impasse sur le discours de l’an passé...mais rassurez-vous, nous 
resterons brefs, concis et légers même si on est à deux (on reconnaît 
toutefois avoir pris quelques kilos avec ce confinement...).  
 
Je commence donc : “ Chers rhétos, nous voudrions sincèrement 
tout d’abord vous remercier pour cette année où une fois de plus 
vous nous avez ravis de par les nombreuses activités que vous avez 
organisées…”.      NON ! STOP ! 
 
Tout a été annulé pour cause de Covid, mais malgré tout, avec de 
l’ingéniosité, ils ont réussi à nous placer de belles activités en un 
temps record: 

• la rentrée de mai “déguisée” ou pas 
• les 100 jours rhétos… ah non, les 14 jours rhétos avec de belles 

activités en plein-air et un flashmob en apothéose 
• le concert des élèves pendant les temps de midi 
• le tournoi de mini-foot durant lequel des élèves se permettent 

de balancer des professeurs; pas trop de bleus Mr Chougrani? 
et sa finale quelque peu chahutée 
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“ Chapeau” donc à toutes et à tous pour votre persévérance. La 
créativité naît de la contrainte dit-on, vous avez eu l’occasion à 
maintes reprises de pratiquer cet adage au cours de cette année où 
il fallait sans cesse s’adapter à un nouveau contexte tant à l’école 
qu’à la maison. Vous ne vous êtes pas découragés et vous êtes 
arrivés à passer outre ces contraintes inédites et les nombreuses 
frustrations qui les ont accompagnées.  
 
“Chapeau” donc à toutes et à tous! Vous êtes créatifs, vous avez su 
nous émouvoir, vous avez su nous surprendre (je ne parle pas de 
vos résultats scolaires bien évidemment) tout en restant 
concentrés (un minimum) sur vos apprentissages. Vous avez dû 
apprendre à partager votre espace de travail avec vos frères et sœurs 
ainsi qu’avec vos parents, dans la plus parfaite harmonie….Vous êtes 
même parfois passés du rôle d’élève à celui de coach vis-à-vis de vos 
parents, professeurs qui découvraient les joies des outils collaboratifs 
et de communication à distance mais pour la plupart avec un peu 
moins d'habileté que vous....Merci ! 
 
Tout cela démontre que non seulement vous êtes bien préparés au 
niveau scolaire en sortant du Lycée mais aussi que vous êtes 
capables de faire face à l’adversité, de vous organiser, tant en 
présentiel qu’en distanciel, de vous adapter, de travailler de manière 
collaborative et de réaliser des projets en équipe. C’est peut-être ce 
qui est le plus important des acquis de votre passage au LMV. Que 
de talents en vous !  
 
Et ce n’est pas tout, si aujourd’hui la proclamation clôture 
officiellement votre parcours, pour la plupart d’entre vous, nous 
supposons que l’apothéose fut le bal rhéto de hier. Au rendez-vous, 
belles robes et talons au final gueule de bois et baskets. Mais bon, 
comme on dit, ce qui se passe au bal rhéto, reste au bal rhéto. Et 
franchement, je pourrais en raconter des potins et des ragots. Ce bal 
et son déroulement démontrent aussi que malgré la situation difficile 
vous pouvez faire la fête respectueusement… (mais nous n’en 
doutions pas). 
 
Mais, chers rhétos, après ces fameux cours en distanciel parfois 
chahutés par des chats bruyants ou des enfants perturbateurs (petit 
clin d'œil à Mme Villers et à Mr Denis par exemple), nous nous devons 
également de vous féliciter pour votre réussite scolaire bien 
évidemment. Le Lycée, ce n’est pas le Club Med. Vous y êtes enfin 
arrivés. Bravo ! Mais si le mérite vous revient, il est probable que vos 
parents aient également contribué à ce succès : intendance, service 
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de taxi, blanchisserie, vous supporter à la maison pendant la Covid... 
et pour toutes ces raisons, même s’ils ne sont pas en présentiel, je 
vous propose de prendre quelques secondes pour les applaudir. 
 
En tant que parents, malgré cette année rock and roll, nous avons la 
conviction que vous avez été bien préparés à ce grand saut dans la 
vie d’adulte. Votre “sac à dos” est bien plus léger qu’en 1ère année 
car vous avez eu l’occasion de faire le tri et de garder l’essentiel. Et 
pour cela vous avez bénéficié d’une équipe éducative diversifiée et 
précieuse qui vous a aidé à arriver jusqu’ici. Que vous les ayez par 
moment adorés ou détestés, je vous invite à applaudir toute 
cette équipe éducative, animée par Damien, Monique et 
Bérengère. 
 
Voilà le Lycée c’est fini… pour vous et pour nous deux aussi. Toutes 
les bonnes choses ont une fin mais ce n’est pas un « au revoir » que 
nous vous adressons mais plutôt un mot de bienvenue: bienvenue 
dans le monde des adultes. Nous vous attendions avec 
impatience. Nous allons pouvoir œuvrer ensemble. On aura bien 
besoin de vous, de votre créativité, de votre enthousiasme pour 
changer ce monde et nous aider à mener nos sociétés en transition 
vers un monde plus juste, plus égalitaire, et plus respectueux de 
notre planète. Comme vous savez si bien le faire, venez secouer nos 
organisations ou en créer de nouvelles! 
 
Merci. Bon vent à chacune et chacun. Ce fut un véritable 
plaisir de vous suivre tout au long de ces années. 
 

Olivier Squilbin et Cédric Braem 
 
     
 

Consultez le site de l’AP : 
www.aplyceemartinv.be  

 
Écrivez-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 ! 
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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: BE 35 0018 1795 8337 
 

à 10 Euros par famille, en mentionnant le nom et la classe de 
l’aîné ́ de vos enfants.  
 
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 !  
 

Anne De Berg, trésorière de l’AP.  
 
 

Les éphémérides de rentrée 
 
La rentrée à le 2 septembre pour tout le monde 

• 1ère : de 8h35 à 12h15 
• 2ème: de 10h35 à 12h15 
• 3ème: de 9h00 à 11h00 
• 4ème: de 9h30 à 10h30 
• 5ème: de 10h00 à 12h00  
• 6ème: de 10h30 à 12h30 

 


