
 
Décembre 2021           Périodique           Numéro 108 
Éditrice responsable : Gaëlle Jouvenceau 

 

 

Éditorial  

 

On est reparti pour un tour !  

Comités de concertation, hésitations, 
questions, hybridation… 

Alors que l’on croyait en être presque 
sorti, nous nous trouvons à nouveau 
dans une situation incertaine, à devoir 
réorganiser nos vies, et celles de nos 

enfants. Comme si nous n’avions pas 
déjà assez souffert, supporté, depuis 
bientôt 2 ans !  

L’hybridation a fait son retour à 
l’école, et cela juste à la veille des examens de Noël ! Résultat : un 
stress supplémentaire pour les élèves, mais également pour leurs 
parents et pour le corps enseignant. Sans oublier la direction, qui a 
dû tout chambouler au dernier moment : merci à vous pour votre 
réactivité et votre abnégation afin de mettre au point l’emploi du 
temps le mieux adapté pour ces dernières semaines de décembre. 
Quoi que certains en pensent, des efforts sont fournis de tous les 
côtés dans un but commun : le bien-être et l’éducation de nos en-
fants. Alors encore un énorme merci à chacun ! 

Un grand merci également à celles et ceux qui ont pris le temps, 
malgré tout, de nous fournir les ingrédients qui nous ont permis de 
vous concocter un Martin9 aux petits oignons ! Au menu : écologie, 
charité, détente, et quelques douceurs pour bien terminer.  
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Toute l’équipe du journal vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Profitez de ces moments précieux en famille ou entre 
amis, tout en continuant à faire attention à vous et aux autres. 

 
Que 2022 soit pour tous une route paisible et ensoleillée. 
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Toutes voiles dehors,  

à l’abordage des microplastiques des océans ! 
 

 
Le vendredi 12 novembre 2021, les classes 3E, 3F et 3I ont eu le 
privilège d’accueillir Aline (28 ans) et Damien (30 ans, ancien élève 
du lycée Martin V, promotion 2009) venus leur raconter le formidable 
périple qu’ils ont entrepris autour de l’Océan Atlantique afin de les 
sensibiliser à la pollution des microplastiques.  

Voici leur projet : 

Un défi humain et scientifique 

 

Avant le grand départ :  

« Nous sommes deux navigateurs belges dont le premier objectif 
consiste à traverser l'Océan Atlantique en voilier. Mais ce n’est pas 
tout. Durant un an et demi, à partir de mai 2020, nous allons réaliser 
des reportages de notre aventure que nous posterons sur Internet 
via les réseaux sociaux afin de sensibiliser les gens à la pollution 
plastique des océans. Tout au long de notre voyage, nous récolterons 
des échantillons de microplastiques et nous les enverrons à l'asso-

ciation suisse OceanEye qui se chargera de les faire analyser en la-
boratoire. Les données ainsi générées seront transmises au départe-
ment GRID1 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
et mises à disposition mondialement via son système d’informations 
géographiques « geodata ». 
 
Une facette de notre projet vise donc la sensibilisation de l’opinion 
publique à la pollution des océans par les plastiques afin d’engendrer 
un changement d’habitudes. Pour y arriver, nous comptons bien en-
tendu d’une part, sur les différentes rencontres que nous faisons lors 
de notre voyage, les vidéos que nous réalisons et postons sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn et site web : 
http://www.seatheplastic.com) et ce au fil des événements vécus au 
quotidien et lors de nos escales. D’autre part, nous organisons éga-
lement de petites conférences et ateliers dans des écoles ou dans 
nos entreprises partenaires. » 
 
 
 

 
1 GRID : Global Resource Information Database / Base de données sur les ressources 

mondiales 

http://www.seatheplastic.com/
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458ème jour après le grand départ : 

« Ce jour marque la fin du premier chapitre de notre expédition : 1 

voilier, 2 aventuriers, 1 océan traversé, 11 288 miles marins parcou-
rus, 15 mois d’aventure, 13 pays visités, 39 échantillons microplas-
tiques prélevés, 5 ateliers dans des écoles, 9 conférences, 58 nuits 
de voile, ... C'est assez fou de réaliser tout ce qu'on a vécu depuis le 
début.  

 

 

A présent il est temps de faire une "pause". Au lieu de traverser 
l'océan dans l’autre sens pour rentrer chez nous pendant les tem-
pêtes d'automne, nous avons sorti Sanzaru (notre voilier) de l'eau 

au port de Québec, et nous sommes redevenus terriens le temps d’un 
hiver. Nous avons travaillé dur pour préparer notre petit voilier à 
l'hiver canadien : enlever toutes les voiles, hiverner le moteur, enle-
ver les instruments de navigation, ... et vider totalement l'intérieur 
du bateau ! Quel sentiment étrange. Heureusement, nous savons 
que l'aventure recommencera au printemps 2022 ! »  
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C’est ainsi qu’Aline et Damien ont profité de leur pause hivernale d’un 
mois en Belgique pour venir partager leur projet au Lycée mais aussi 

pour donner plusieurs conférences au Rotary Bruxelles-Altitude, Ro-
tary LLN, Rotary Gent et A2D architects. Sans oublier la conférence 
avec projection du film de leurs aventures sur le site Universitaire de 
Louvain-la-Neuve qui a fait salle comble. A l’heure actuelle, ils sont 
déjà repartis travailler au Canada afin de pouvoir reprendre la mer 
au printemps.  
 
Du côté des élèves de 3ème du Lycée, l’enthousiasme était au rendez-
vous et les questions ont fusé en tous sens.  Nous les remercions 
chaleureusement pour leurs témoignages. Enfin nous ne manquerons 
pas de suivre la suite de leur périple sur les réseaux sociaux et leur 
souhaitons courage, succès et bons vents ! 
 

Ninette Amato et Joséphine Alaimo  
(professeures des classes de 3E, 3F, 3I) 
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Noël sur le thème de la  

transition écologique au Lycée 

 

« Laudato Si » (Loué sois-
Tu) pourrait-on s’exclamer 
devant la crèche de Noël qui 
se trouve dans le couloir du 
bâtiment A. Ce petit enfant-
Dieu vient nous inviter à 
laisser « Dieu » naître en 
nous.  

 
Sur la banderole au-dessus 
du poster géant mis devant 
le bureau de Damien, notre 
directeur, il est indiqué :  
« Noël, c’est la fête de la naissance de Dieu au cœur de l’Homme, 
chaque fois que nous nous ouvrons un peu plus à l’Amour et au par-
tage, c’est un peu plus Noël dans notre cœur ».  
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Noël, comme toutes les fêtes chrétiennes est une invitation à faire 
l’expérience de « Dieu » tellement riche que chaque fête en déploie 

un aspect. Noël insiste sur une expérience d’un « Dieu » humble, 
proche de l’Homme, qui se rencontre souvent au cœur de nos pau-
vretés, de nos faiblesses mais aussi dans la relation à l’autre, en 
particulier dans le plus pauvre, le plus fragile, le plus faible… et en-
core au cœur de la création dans toute sa beauté comme dans sa 
fragilité.  
 
En 2015, le pape François lançait à travers son encyclique « Laudato 
Si », ce cri d’amour pour la création, engageant ainsi l’Eglise, mais 
plus largement le monde à éveiller et élever sa conscience, pour re-
connaître que si nous ne faisons qu’UN avec le créé, notre avenir 
passe par une transition écologique qui respecte davantage notre 
planète. 

 
Ainsi le sapin de Noël a fait place 
cette année à un arbre de Vie décoré 
des messages d’élèves de 6F et 6H, 
mais aussi des élèves de première et 
deuxième de Mme Cassart.  
 
De même, tout le couloir du rez-de-

chaussée fait l’objet d’une exposition 
participative sur la transition écolo-
gique.  
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Des grands cadres avec à 

chaque fois une magnifique 
photo tirée du livre de Yann Ar-
thus Bertrand « La terre vue du 
ciel » accompagnée d’un extrait 
de « Laudato Si ».  
 
Chaque cadre invite à se poser 
une question personnelle à la-
quelle les élèves sont invités à 
répondre en laissant leur ré-
ponse dans un panier. Cela a 
inspiré l’une ou l’autre belle ré-
flexion d’élèves.  
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La réflexion a été nourrie par le film « Bigger Than Us » que tous nos 
élèves de rhétos ont pu voir lors d’une séance de cinéma au premier 

trimestre, la démarche de réflexion s’est poursuivie dans le cadre de 
leur cours de religion de M. Vander Borght, par les épisodes sur You-
tube de « Les arbres qui marchent » (à recommander !). L’occasion 
de vous inciter à aller voir le film « Animal » qui sort actuellement en 
salle (dans la suite du film « Demain » qui a eu beaucoup de succès). 
 
Il s’agit de sensibiliser toujours davantage nos élèves aux enjeux des 
grands bouleversements en cours sur notre planète terre et les mo-
tiver à investir leurs compétences acquises ou à acquérir dans leur 
formation d’études supérieures pour un monde plus juste, durable.  
 
La cellule Amnesty du lycée a donné encore un peu plus de poids à 
cette exposition en mettant une bougie Amnesty à chaque table où 
se trouvait un cadre de l’exposition. Merci à eux. Il n’y a pas d’avenir 
sans un monde plus juste, plus humain, plus respectueux des droits 
de l’Homme ! 
 
C’est ainsi que nous vous souhaitons une Joyeuse et Lumineuse fête 
de Noël au lycée cette année ! 
 

Jean-Luc Vander Borght, prof de religion en 4, 5, 6 
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Amnesty International 

 

Du 16 novembre au 10 décembre, Am-
nesty International a vendu des bougies 
dans le monde entier pour financer leur 
projet.  
On le sait tous, ils défendent les droits 
humains, mais au fond, qui sont-ils vrai-
ment, comment agissent-ils et que peut-
on faire pour agir avec eux ? 
 
Chaque année, Amnesty vend 

des bougies de toutes les cou-
leurs, de toutes les formes, avec 
des citations, le drapeau LGBT, 
… Mais, presque toujours, la 
bougie est entourée de fils bar-
belés. Ceux-ci représentent les 
personnes enfermées, au sens 
premier du terme mais égale-
ment dans le sens que ces per-
sonnes n’ont pas le droit d’ex-
pression, la liberté de vivre 
comme elles le sentent, … Le 
slogan de cette année, « Ar-
mons-nous de nos bougies pour 
aveugler les bourreaux. Achetez 
votre bougie Amnesty pour re-
pousser l’ombre et faire triom-
pher la lumière. », parle des 
bourreaux, donc de celles et 
ceux qui ne respectent pas les 
droits humains. 

 
Mais qu’est-ce vraiment 
qu’Amnesty International ? 

Amnesty International est un 
mouvement mondial de per-
sonnes qui luttent pour les 
droits humains. Il intervient au 
nom de toutes les victimes des 
violations de ces droits. L’orga-
nisation est indépendante de 

tout gouvernement, idéologie 

politique, intérêt économique ou 
religion, c’est-à-dire qu’elle ne 
favorise pas une religion, ne dé-
fend pas un parti… Depuis 1961, 
quand Peter Benenson, avocat 
londonien, a créé ce mouve-
ment, les membres d’Amnesty 
combattent en se basant princi-
palement sur la Déclaration Uni-
verselle des Droits Humains. 
Cette déclaration, écrite par les 
Nations Unies en 1948, réclame 
des droits fondamentaux tels 
que le droit d’apprendre, de 
choisir son métier, de se faire 
respecter, … Le premier article 
est : 
« Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité́ et en droits. 
Ils sont doués de raison et de cons-
cience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de frater-
nité́. » 

 
Les luttes d’Amnesty 

Les défis d’aujourd’hui – défis 
climatiques, migratoires, liés au 
genre et aux discriminations, 
l’acceptation de la communauté 
LGBT ou encore la liberté d’ex-
pression – sont les principales 
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campagnes d’Amnesty. L’orga-
nisation agit de différentes ma-

nières :  

La première, la plus connue, est 
la vente des bougies. Cela per-
met deux choses : tout d’abord, 
récolter de l’argent afin de 
mettre en place des infrastruc-
tures et se développer. Et puis, 
le principe est d’allumer cette 
bougie aux fenêtres, pour sou-
tenir ces personnes mais aussi 
les soutenir eux, les militants 
d’Amnesty. 

Ils font aussi beaucoup appel à 
des sondages, des témoignages, 
pour sensibiliser la population, 
surtout les jeunes. Ils font en 
sorte que cela leur soit plus ac-
cessible en expliquant à quel 
point ces droits ne sont pas res-
pectés, avec des chiffres et des 
pourcentages souvent cho-

quants, mais réels. Cela permet 
à certaines personnes de se 

rendre compte que tout n’est 
pas tout rose dans d’autres 

pays, ou parfois même autour 
d’eux. 

Et enfin, la dernière manière est 
la récolte de signatures pour 
mettre la pression sur certains 
dirigeants de pays où les droits 
humains ne sont pas toujours 
respectés. Pour cela, il y a aussi 
le principe des lettres. Une fois 
par mois, Amnesty écrit une 
lettre pour défendre quelqu’un 
ou libérer un militant ou une 
personne mise injustement en 
prison. N’importe qui peut reco-
pier cette lettre et leur envoyer, 
afin qu’ils les envoient à ce diri-
geant, qui est obligé de toutes 
les ouvrir, et qui, souvent, finit 
par agir. C’est comme cela 
qu’Amnesty International a déjà 
soutenu, aidé, libéré beaucoup 

de personnes. Et surtout, ils font 
évoluer les choses.

 
Plus d’infos : https ://www.amnesty.be  
https ://jeunes.amnesty.be  
https ://www.amnesty.be/amnesty/qui-sommes-nous  
 

Une élève de 3ème 

  

https://www.amnesty.be/
https://jeunes.amnesty.be/
https://www.amnesty.be/amnesty/qui-sommes-nous
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Souper des Pensionnés 2020-2021 

10 novembre 2021 

 

 

Intervention de Monsieur Salazar  

 

Bonsoir,  

C’est un drôle de temps pour se dire au revoir et prendre congé des 

collègues et amis. Personne n’a vu venir cette pandémie. Le covid-
19, symptôme d’un monde en état critique, fait désormais partie du 
paysage et s’ajoute au changement climatique et aux autres crises. 
La réalité dépasse la science-fiction et sans un changement radical 
de notre style de vie, de notre manière de produire et consommer, 
nous allons droit au mur. Pourtant, nous ne faisons pas assez pour 
éviter la catastrophe… Les jeunes aujourd’hui nous demandent des 
comptes pour le monde que nous laissons aux générations futures.  

Dans ce contexte, le LMV relève le défi d’une éducation pour le XXI 

siècle. J’ai eu l’honneur de partager cette aventure avec vous pen-
dant 9 années. J’ai été heureux au lycée. D’abord par l’accueil que 
m’ont offert les élèves, par le soutien de la direction et par le climat 
de respect que j’ai trouvé parmi vous. Je pars avec le sentiment du 
travail bien fait et avec de nouveaux projets d’éducation en rapport 
avec la Colombie.  

Je constate aussi que grâce à l’effort de vous tous, le LMV est un lieu 
où on plante de l’espoir. Nos jeunes ont des rêves et se préparent 
pour faire face aux grands défis écologiques et sociaux de « notre 
maison commune ». Cet enthousiasme pour un monde meilleur est 

le cadeau que j’ai reçu de vous et de nos élèves.  

Souvent en tant que prof, on se pose la question : Mais ces jeunes que 
vont-ils retenir de mon cours ? Voici la réponse d’Antoine Middagh :  
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Trois petites réflexions à partir de ce dessin :  

1. Oui, les choses sont complexes et il ne faut pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain. Dans mon cours de religion, c’est une conclusion 
que nous avons souvent tirée des analyses de textes bibliques.  

2. Le messager fait partie du message. Antoine dessine mon en-
thousiasme : je fais la fête devant la réponse des élèves et j’élève 
une bouteille (remplie d’eau, j’espère) pour trinquer à la santé 
d’un monde plus humain.  

3. « Merci beaucoup pour ces années divertissantes. Personnellement, 
j’ai beaucoup ri. Bonne continuation cher Monsieur Salazar ».   

Moi aussi, j’ai beaucoup ri, Antoine. Comme Buster Keaton, l’acteur 
burlesque, j’ai toujours gardé mon air sérieux mais je me suis bien 
amusé. Car le savoir sans plaisir est une connaissance morte.  

Merci beaucoup.  
Jorge Salazar Isaza 

www.coplasytopasgarzon.com 
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Le Comité des Fêtes : le retour !  

Pour de bon espérons ! 

 
Après un mode « pause » imposé par ce virus, le CF (Comité des 
Fêtes) a pu reprendre ses activités, enfin… 
 
 
Nous avons commencé par les soupers de parents. 
 

Celui des 1ères a permis d’accueillir 115 
personnes qui ont pu faire connaissance 

avec le corps professoral, la Direction, les 
autres parents, … 
 
Le souper des 2-3 en octobre a connu 
d’agréables moments de partage autour 
d’un bon repas, préparé cette année par le 
traiteur Grégoire. 
 
Ces soupers n’ont pas pour vocation de 
« remplir les caisses » mais de faire con-

naissance entre parents et aussi avec les professeurs, de passer un 

moment convivial autour d’un repas et d’un verre de vin. 
 
Espérons que celui de janvier 
des 4-5-6 pourra avoir lieu, car 
malheureusement, à l’heure 
d’écrire ces lignes, le virus con-
tinue de se balader. Croisons 
les doigts !  
 
 

 
 
 
La vente des plantes a, quant à elle, pu avoir lieu au printemps 
dernier mais également cet automne, et ce ne sont pas moins de 669 
plantes diverses et variées qui ont été commandées. 
 
Merci à vous pour votre participation nombreuse à cette vente. 
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Nous nous retrouverons en mai car, quoi qu’il arrive, ce n’est pas un 
virus qui va nous empêcher de vous proposer, au printemps, de ma-

gnifiques plantes pour vos jardins, balcons, parterres, … 
 
Et ce sera aussi l’occasion de penser aux mamans, la vente ayant 
toujours lieu juste avant le dimanche de la fête des mères … 
 
Et si le virus nous met encore des bâtons dans les roues, nous nous 
adapterons ! Cela fait quelques mois maintenant que nous sommes 
habitués à l’adaptation, même de dernière minute ! 
 
 
Et puis nous avons aussi de nouveaux projets ! On ne manque pas 
d’idées au CF ! 
 
Voici une petite primeur de ce que nous avons dans les starting 
blocks : un blind test au mois de mars pour confronter les parents, 
les enfants, les professeurs sur leurs connaissances musicales et une 
brocante en mai, histoire de faire un peu de place chez vous, … 
 
Mais tout cela ne dépend pas que de nous, il faut avoir des bonnes 
volontés pour organiser tout cela. Et il y a le virus. Nous devons donc 
avancer pas à pas, et programmer une activité plusieurs mois à 

l’avance relève du défi en ces temps qui courent … 
 
Les infos sur les événements qui pourront se réaliser suivront ; sur-
veillez bien vos mails ! 
 
Ce journal est aussi l’occasion de faire un petit rappel « pratique » 
lors de votre inscription aux soupers ou lors de la commande des 
plantes : merci de veiller à bien indiquer, lors du paiement, le nom 
de l’enfant afin de pouvoir lier facilement un parent à l’élève (notam-
ment pour les badges), car nous ne possédons pas de listing des 
élèves et parents du lycée. 

Merci pour votre aide pour cet aspect       

 
Et ensuite le jour J, nous avons toujours besoin d’aide, elle est tou-
jours utile, voire indispensable. 
 
Si vous souhaitez nous donner un coup de main, envoyez-nous un 
mail à cflyceemartinv@gmail.com ou réagissez dès notre premier ap-
pel lorsqu’une prochaine date sera connue, le souper des 4-5-6 et la 
Journée Portes Ouvertes, … 
 

mailto:cflyceemartinv@gmail.com
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Nous tenons à remercier Gaëlle qui a repris le flambeau du Martin 9. 
Elle a besoin de vous, de votre plume, n’hésitez pas à lui envoyer 

vos articles tout au long de l’année, dès qu’un évènement a lieu au 
Lycée ou dès que vous avez quelque chose à dire : 
gjouv5@gmail.com 
 
 
L’année dernière, dans ce même journal, nous faisions le vœu de 
pouvoir nous retrouver comme avant. Et nous avons pu le faire ces 
derniers mois mais malheureusement la situation se détériore à nou-
veau. Espérons ne pas revenir à celle que nous avons connue fin 
2020. 
Le CF vous souhaite donc tout ce que vous espérez et surtout le 
meilleur pour 2022 pour chacun et chacune d’entre vous. 
 

Pour le Comité des Fêtes, 
Nathalie De Broux, Benoît Rixen et Anne De Berg 

 
 

  

mailto:gjouv5@gmail.com
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SLAM  

Thème : Vivre, mourir, revivre 
  

 

Liberté de vie 

Tu me touches 

De taire sous tes ombres à paupières 

De masques noirs sans plus fête ni carnaval 

Liberté de vie 

Fleur la plus précieuse qui en mon jardin pousse blanche et dorée 

Que je puisse, toi, ma liberté, ma vie 

Plus belle qu'un rubis 

A nouveau caresser la douceur de ton joyau 

Qui en moi mêle joie et bonheur 

Lame de Covid, fleur noire, si vite, venue de Chine 

Tu blesses à l'intérieur, en 19 coups bien frappés 

Mon être désenchanté 

Lame de Covid épine de poison rouge et bleu 

En 19 larmes tu coules en moi sans cesse des manques de vie 

Et d'amour visités en heures et heures d’affilée sans compter 

La chaleur des familiers 

Tu l'as remplacée par tes fièvres étouffantes 

Qu'en ferments médiatisés de jour en jour 

En plein poumons tu perces au cœur l'amour de couples aimés 

Devenus veufs et assoiffés 

Lame de Covid 

Comment revivre après tes 19 mois de liberté condamnée ? 

 

Fabrice, élève de 7PCom dans une école de Bruxelles 
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Poésie page, de mages ?  

Pas toujours très sages  
 

Comme un oiseau, de branche en branche,  

Au fil des Landes et des bruyères,  

Pleines des doux parfums de la langue 
de notre enfance,  

Erik Orsenna nous prend  

Entre ses plumes et nous voit rêver  

En ces chaleurs infinies  

Presqu'oubliées  

Venues du nectar de nos accents,  

Accidents  

Loin des faux semblants  

Parfois révoltés, aigus 

Nos souvenirs  

Sonnent stridents leurs notes graves   

Sur des lettres  

Restées mortes.  

C'était sans compter  

Sur les ailes balancées des oiseaux  

Au-delà des brumes 

Celles qui écument les crus sans plus de 
cris 

De cruelles espérances 

Entre les danses, vogue et balance 

Cet hémisphère innocence  

D'où du fond 

Naissent chants et mauves pensées  

Aux goûts des immortelles 

Que jadis on rêvait  

À vraiment, accident ?  

Accents révoltés  

Tels les oiseaux sont libres d'être écrits  

Ou oubliés  

Et comment le dire ?  

Sinon l'ouïr ?  
  

Crédit photo : Anne-Sophie Langouche 

(Bois de Lauzelle, novembre 2021) 

Texte inspiré par un extrait d'Erik Orsenna : 
"Grâce à la musique, on voit plus clair, plus loin qu'avec 
les yeux. On dirait que les notes prennent le regard sur 

leur dos et l'emportent au loin, là où il a besoin de voir."  
(Erik Orsenna, "La révolte des accents"). 
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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 réalisé par l’Association 
des Parents. Si vous désirez soutenir financièrement l’AP et ses dif-
férents projets, 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 

 
 
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  
 

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 ! 

 
 
  

http://www.aplyceemartinv.be/
mailto:ap.lyceemartinv@gmail.com
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Quelques dates à retenir…      
 

 

 Lundi 10 janvier 2022 : rentrée 

 Vendredi 14 janvier 2022 : réunion de parents en distanciel (les 

parents des élèves en difficulté seront contactés par le titulaire 

de leur enfant)      

 Lundi 14 février 2022 : début des inscriptions en 1ère (jusqu’au 

vendredi 11 mars 2022) 

 Samedi 19 février 2022 : journée portes ouvertes au Lycée 


