POSTSCOLAIRE LEJ
135a Rue Belliard
1040 Bruxelles

Journal de la Postscolaire
Janvier 2010

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial
Agenda 2010
Bilan des activités 2009
Carnet vert du LEJ
Résultat de l’AG du 17 octobre
L’informatique et nous
Cotisations en légère hausse
Petit mot du Comité des élèves
LEJ et ses plus

EDITORIAL : «La vieille dame a du mal à terminer sa
toilette » (épisode 3 de la saga rénovation LEJ)

Programme sur notre site internet : www.elejie.org

Presque 20 mois de travaux (durée prévue du chantier) aux
mains de 4 entreprises dont le rythme diffère singulièrement….

Vendredi 5 mars 2010 : rencontre profs - 3 dernières
promos (2007-2008-2009) de 18h à 20h au lycée autour
d’un verre et de zakouskis

Alors que la tour droite a perdu sa bâche et laisse apparaître sa
façade de jeune première (pierre nettoyée, châssis montés,
faïences bleu-vert lumineuses), son intérieur reste à la traîne.
Les labos n’ont pas encore leur allure définitive, mais leurs
revêtements carrelés de gris, leurs murs et plafonds d’un blanc
éclatant et , cerise sur le gâteau, leurs rideaux assortis, font déjà
saliver les étudiants qui les occupent
Dans la partie centrale toujours voilée, le bureau de la direction
a retrouvé ses couleurs originelles. La salle des profs,
transformée en caisson sans aération et sans lien avec
l’extérieur pendant quelques mois (au grand dam du corps
professoral plongé dans une autre dimension !), respire à nouveau avec quelque inquiétude pour sa terrasse enfoncée par les
tonnes de gravats et de matériels y transitant. La porte du local
d’informatique promis pour octobre reste close. Les salles de
gym ont servi de classes et reprennent aujourd’hui leur fonction
initiale tout en étant privées directement de lumière naturelle :
les châssis sont installés, les vitres sont étonnamment en
plexiglas «opaque» et la protection extérieure (grilles)
inexistante.
Derrière la rotonde, sur une petite pelouse, 8 préfabriqués
empilés (containers diront certains) accueillent les élèves privés
de locaux dans le Central.
Beaucoup de bruit quelquefois insupportable (demandez aux
«habitants» du 11 qui cherchent quotidiennement un espace
calme obtenu grâce à la «complicité» involontaire d’un prof
absent), de poussière (notre corps de balai jette régulièrement
l’éponge), de déménagements (les profs de bio en ont fait les
frais en vidant puis en remplissant le 32 à quelques semaines
d’intervalle, mais sans leurs «bêbêtes» confiées à de jeunes
propriétaires)…… Bref, vous voyez que le petit monde de
Jacqmain survit et souhaite (je n’oserais pas dire « prie ») que la
rénovation soit à la hauteur de la longueur du chantier !

NB : deux photos illustrent, en fin de journal, le plaisir et la
grogne de ces travaux.
Vous trouverez sur le site du lycée (www.jacqmain.be )
d’autres photos sous la rubrique chantier.

AGENDA

Samedi 6 mars 2010 : repas au Colmar pour les promos
51 à 66 à 12h (invitation détaillée ci-jointe)

BILAN DES ACTIVITÉS 2009
Rencontre promos 97 à 2005 : un réel plaisir que
cette nouvelle formule «debout» et «mobile», un
succès inattendu : plus de 150 anciens réunis autour de
crudités et d’un verre de vin dans l’ancien réfectoire du
lycée…. Un petit bémol : des profs en carence
Retrouvailles avec les 3 dernières promos : la
concurrence «déloyale» d’un bal universitaire explique
peut-être la dispersion des ex-étudiants.
Goûter des plus anciennes (1928-1950) : un vrai
régal pour les G.O que nous étions (Ghislaine
Decelle, Patricia Marsh et moi-même) en cet après-midi
de mai…Capoue (piétonnier Jourdan) avait mis les
petits plats dans les grands (tartes maison succulentes,
salle particulière, personnel gentil) pour accueillir une
bonne vingtaine d’anciennes en forme olympique,
ravies de se retrouver pour papoter, égrainer moult
souvenirs et surtout rire à quelques encablures de leur
cher lycée.
Interventions diverses : participations au voyage des
Allemands, au concours de grec, au goûter des
anciennes ; achat de 35 B.D en néerlandais pour les
germanistes ; financement des audio-guides du Grand
Hornu pour des 5èmes ; rencontres au LEJ avec les
anciens ; interventions pour des animations théâtrales,
pour les cours de vacances et pour les cours de
rattrapage de français en première ; prix de la
postscolaire pour une rhéto.
Cours de vacances : légère baisse du nombre de
participants
aux modules
de
français,
de
mathématique, de latin et de néerlandais, conséquence
d’une publicité tardive et de la crise économique. A la
direction de cette fameuse entreprise de la dernière
quinzaine d’août, Isabelle De Bremaecker jongle
adroitement avec les élèves et les profs.

CARNET VERT
Elles plient bagage et prennent une autre route….
Cécile Denyer, professeur de math, met fin à sa carrière.
Jacqueline Looze, historienne et ancienne , dépose les
« armes » à l’issue de près d’un demi-siècle au LEJ (elle reste
toutefois dans le comité de la Postsolaire).
Chantal Vinette, professeur de religion catholique, arrête
son sacerdoce la mort dans l’âme.

COTISATIONS EN HAUSSE
Nous avons dépassé les 300 virements cette année. Merci pour
cette marque d’intérêt qui permet à la Postscolaire de
continuer à financer, à soutenir le LEJ.
Ne vous arrêtez pas là ! Nous avons besoin de votre obole de
10€ (si vous avez terminé vos études).
Versez-la sur le compte 210-0362950-28. Mille mercis

PETIT MOT DU COMITE DES ÉLÈVES
RÉSULTAT DE L’A.G (17/10/09
(17/10/09)
17/10/09)
Sans surprise (pas de nouveaux candidats), l’équipe dirigeante a été reconduite (Catherine Dombrecht présidente,
Patricia Marsh vice-présidente, Hélène Delfeld trésorière)
pour 3 ans. Notre secrétaire (Patricia Rosenberg) en Erasmus à Berlin est en attente

L’INFORMATIQUE ET NOUS WWW.ELEJIE.ORG
Depuis quelques années, grâce à un ancien (Michel
Cermak), un site internet accessible à tous avait vu le jour.
D’autres systèmes (google pour l’étiquetage et gmail pour le
mailing) complétaient le premier avec le soutien actif de
Thierry Van Osselt, secrétaire au LEJ. Devant la complexité
de leurs utilisations, une nouvelle formule centralisée verra
le jour après les vacances d’été si nous trouvons la perle
rare. Grégory Elias, membre du comité, chapeautera
l’opération. Nous vous prions toutefois de vérifier vos
coordonnées sur le site, de les compléter et/ou de les
réduire (via elejie@gmail.com): vous choisissez la formule
qui vous agrée (accessibilité, protection).

« Chers anciens du Lycée Emile Jacqmain,
Nous profitons de l’occasion pour vous présenter (ou vous
rappeler)
les
activités
du
Comité
des
élèves.
Notre Comité organise tout au long de l’année scolaire une
série d’événements destinés à une meilleure ambiance
«intra muros ». Nos projets sont très divers : la décoration de
l’école pour Halloween, les soirées 1-2-3 (destinées aux élèves
du niveau inférieur), la confection d’un pull pour tous les
rhétoriciens, le bal des rhétos ou encore la distribution des
roses pour la Saint Valentin. En outre, nous essayons, dans la
mesure du possible, de répondre aux questions des plus jeunes
et de faire participer tous les élèves à la convivialité propre à
notre lycée.
Bien à vous.
Les présidentes du Comité 2009-2010 : Laura Savonet,
Nathalie Debusschere, Bérangère Sonck et Florence De Vos »
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Plus ouvert sur le monde : le stage sportif à
Butchenbach des premières, les classes vertes des
secondes en Zélande (autonomie , bio et géo à
l’honneur), les stages de bio en 4/5 à Han et à
Ambleteuse, les classes d’histoire de rhéto à la côte,
les voyages scolaires des
6èmes (Mur d’Adrien,
Budapest, Rome, Lisbonne, Prague) et les dizaines de
sorties…
plus musical : le savoir-faire classique et moderne
montré en mars dans la salle gothique de l’hôtel de
Ville, un spectacle organisé et géré de main de maître
par des élèves musiciens soutenus par l’association des
parents…. devant plus de 300 spectateurs en folie !
plus engagé : la section d’Amnesty International
emmenée par Paul Van Langenhoven multipliant des
actions toujours plus nombreuses et étonnantes :
scénettes, talents gastronomiques, vente de bougies,
chorale avec cornemuse devant une énorme bougie
gonflante au pied de l’escalier du Central

Si cela n’est pas un signe de bonne santé…….

Mi ll e me rc is d’ avo ir parc ouru ce s nouv el l e s.
Nous vous quittons en vous rappelant que nous avons besoin de
vous pour continuer à aider le Lycée et ses occupants
210210-03629500362950-28
est notre numéro de compte et 10€ le montant de la cotisation.
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