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Proclamation
mardi 23 juin 2020 des rhétos
Bien sûr, il y a tous ces gens qui ont souffert dans les hôpitaux, 
et ceux qui en sont décédés…

Bien sûr, il y a toutes ces personnes âgées claquemurées dans la 
solitude aseptisée de leur home ou résidence…

Bien sûr, il y a toutes ces familles qui ont vécu engluées dans leur 
petit appartement, dans ces quartiers où le seul espace vert est 
une plante qui vivote sur un appui de fenêtre…

Bien sûr, il y a tous ces professionnels qui ont vu leur activité se 
figer, les commandes s’effilocher, les clients disparaître et leur 
compte en banque s’évider inexorablement…

Bien sûr, il y a tous ces enchanteurs du secteur artistique, 
peintres, musiciens, comédiens qui se sont retrouvés sans public 
et donc sans âme…

Bien sûr, il y a tous ces moments ensoleillés de convivialité, 
repas en famille, sorties entre copains, qui se sont évanouis dans 
la brume sinistre du confinement…  

Bien sûr, il y a eu tous ces élèves soudain laissés à eux-mêmes, 
secourus par des professeurs imaginatifs et des parents parfois 
écartelés entre des sollicitations contradictoires…

Mais au moment de démarrer cette revue de septembre qui salue 
le départ de la promotion 2020 et son accueil dans la grande 
famille des anciens de Saint-Boni, je suis triste… Triste pour 
ces jeunes qui ont vu gâchée une des plus belles années de 
leur vie. Ce grand tournant, ce moment où l’on se sent prêt pour 
un « autre chose », fort de ce qu’on a vécu ensemble. Pas de 
voyage de fin de rhéto, des cours réduits au minimum, pas de 
bal de fin d’année… Mais quand même… une proclamation, 
dans un cadre différent et sécurisé, classe par classe, avec des 
masques. Saluons la Direction qui a tenu, malgré tout, à marquer 
ce moment important.

Que le sourire que l’on devine sous le tissu facial de nos 
rhétoriciennes et rhétoriciens 2020 soit le signe d’un avenir que 
l’on ne peut que nous souhaiter à tous meilleur.

Pierre VANDENBOSCH

Le discours de Mme Verhasselt, Directrice adjointe.

Chers Parents, chers Collègues, et 
surtout Vous, chers Rhétoriciennes, 
chers Rhétoriciens,

Si Monsieur Leblanc m’a proposé 
de prendre aujourd’hui la parole 
au nom de la direction, c’est parce 
que moi, comme vous, je termine 
en cette année 2020 mon chemin 
à Saint-Boniface. Le mien fut certes 
un peu plus long, mais comme vous 
jamais je n’aurais imaginé qu’il 
serait amputé de ses derniers mois 
par un minuscule virus.

1er septembre 2014 (ou 2013…), vous vous trouviez dans la cour 
de récréation, avec vos parents, regardant à droite et à gauche, 
à la fois heureux de commencer une nouvelle aventure et un peu 
inquiets de voir toutes ces nouvelles figures, ces bâtiments qui 
paraissaient si grands après les classes de préparatoires. Vous 
vous raccrochiez à l’une ou l’autre tête connue (et d’ailleurs vos 
parents avaient bien demandé si vous pouviez être dans la même 
classe qu’untel ou unetelle). Et très vite, vous êtes montés en 
classe, déjà en rang et en silence, avec votre titulaire. Comme 
ce jour-là, le chemin paraissait long jusqu’à aujourd’hui, même si 
monsieur Leblanc vous disait que vous seriez la rhéto 2020, une 
éternité dans la tête de jeunes de 12 ans ! Il vous disait aussi  : 
« Regardez bien vos parents, vous n’imaginez pas comme ils vont 
changer durant ces quelques années ! » Et aujourd’hui, vos parents 
vous regardent et se disent que vous avez bien changé.

Que souhaitions-nous vous apporter ? Des connaissances certes 
dans différentes matières, des approches des mondes d’hier et 
d’aujourd’hui et des perspectives pour construire le monde futur, mais 
cela n’importe quel livre ou programme informatique peut le faire…

Bien plus important, l’Institut vous a permis tout d’abord de 
rencontrer des personnalités. Adultes ou jeunes, professeurs, 
éducateurs, personnel ouvrier, copains de classes ou d’une autre 
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mon bureau avant leur inscription se rappellent peut-être cette 
parole que j’aimais répéter : « Ce que tu vas faire ici, c’est préparer 
la réalisation de tes rêves. » Ce printemps qui fut si spécial nous a 
aussi montré que les êtres humains ne sont pas seulement perdus 
dans leurs rêves, mais qu’ils possèdent une capacité d’adaptation 
extraordinaire. Qu’ils sont capables de rebondir et de dépasser 
les difficultés. Que devant un obstacle, ils deviennent inventifs 
et créatifs. Vous êtes cette génération qui va faire évoluer, par 
vos choix, par vos engagements,  le monde de demain. Nous 
comptons sur vous. Vous êtes prêts à prendre en mains les rênes 
de votre vie.

Bon vent à tous.

Message de l’Association des Parents présenté par 

Mme Borbath.

Cher Monsieur Leblanc, Chère Madame Verhasselt,  
Chère Madame Louette,
Chers professeurs,
Chers parents,
Chers enfants,

C’est avec beaucoup d’émotion que 
nous prenons la parole ici. Après une 
année amputée de bien de choses 
que, nous n’allons pas remuer 
le couteau dans la plaie, nous 
n’énumérerons pas.

Mais, pour compenser quelque peu 
ce qui nous a manqué à tous, nous 
vous proposons un petit voyage non 
pas de rhéto, mais en rhéto, à Saint-
Boni, en janvier 2020.

Tout commence au volet rue du 
Conseil, tôt, trop tôt pour certains. 

Si bien que parfois, tout recommence à la rue du Viaduc avec un 
admittatur… D’autres fois, et seulement pour les garçons, on a 
beau être à l’heure au volet, il arrive que l’on se voie signifier un 
passage obligatoire aux éviers des toilettes avec pour seul ami 

classe ou année, vous avez élargi votre cercle ; vous vous êtes 
confrontés à d’autres, parfois avec plaisir, parfois avec plus de 
difficultés et toutes ces rencontres vous ont forgé le caractère, 
vous ont fait grandir. Les derniers mois nous ont bien montré 
combien les échanges « en présentiel » pour reprendre le jargon 
d’aujourd’hui, sont importants et combien tous les moyens 
technologiques ne sont que des ersatz pour les remplacer.  

Au-delà des notions en mathématiques, en langues, en sciences, 
en français, vous vous êtes posé des questions, vous avez posé 
de multiples questions et cela  a forgé votre esprit critique. Et vos 
questions nous ont aussi fait évoluer quand vous nous repoussiez 
dans nos retranchements et nous obligiez à réfléchir à nos 
réponses.

Chaque jour, vous êtes arrivés ici avec votre bagage personnel 
et l’Institut vous a offert un lieu où vous pouviez vous consacrer 
à quelque chose de bien abstrait et concret à la fois: « grandir ». 
Il en a fallu des livres, des blocs de feuilles à en-tête, des cours, 
des récréations, des moments de paix, des moments de rage pour 
en arriver à aujourd’hui. Certains ont adhéré immédiatement à ce 
qu’on leur proposait, pour d’autres, ce fut bien plus dur. Quel est 
l’intérêt d’étudier des dates d’événements que je vais quand même 
vite oublier ? Pourquoi apprendre les capitales des pays quand 
un clic sur mon smartphone me les donnera sans problème ? A 
quoi ça sert de connaître des formules de physique ou la liste des 
livres du Nouveau Testament ? Pourquoi m’interroger alors que 
vous savez que j’ai tout compris et que je connais tout ? Quel est 
le rapport entre la longueur ou la couleur de mes cheveux et mon 
étude ? Pourquoi quelques trous dans mon pantalon m’empêchent 
d’être attentif ? Quel drôle d’endroit où on demande de toujours 
en faire plus ! Mais quel merveilleux endroit où on rêve de revenir 
quand une pandémie nous en prive et même pour quelques cours 
sur lesquels on ne sera jamais interrogé. La Covid 19 nous aurait-
elle appris le sens de la gratuité ?

Votre vie ne s’arrête pas aujourd’hui. Saint-Boniface n’est qu’un 
tremplin pour votre avenir. Nous avons essayé que ce tremplin 
soit de bonne qualité, nous avons voulu vous montrer comment 
l’utiliser au mieux pour pouvoir demain « réaliser vos rêves ». 
Certains d’entre vous qui étaient venus avec leurs parents dans 
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un rasoir bien sec. C’est au volet aussi qu’en cas de chevelure 
trop abondante, les garçons se faufilent rapidement, capuche sur 
le crâne. Mais sur ce point, il nous faut sans doute remercier la 
Covid-19 et ses conséquences sur les coiffeurs qui nous offrent 
ce soir un magnifique panel de coiffures masculines aussi variées 
que printanières !

Après le volet du 59, on entre dans cette quadruple cour qui, depuis, 
quelques mois a enfin tout le loisir de zieuter les jambes poilues de 
nos grands ados. C’est souvent là que se créent ces liens d’amitié 
puissants, parfois d’amour, qui, nous l’espérons, vous suivront 
de longues années encore. C’est aussi là que vos éducateurs ont 
appris à vous connaitre, vous ont observés avec bienveillance, 
parfois contrôlés ou sanctionnés, toujours accompagnés. Nous 
voulons les en remercier chaleureusement !

Ensuite, on pénètre, selon les années, dans d’hétéroclites bâti-
ments. Chanceux, chers enfants, vous avez eu droit, après un long 
chantier, à de toutes nouvelles classes pour votre avant-dernière 
année. Ce sont ces bâtiments qui vous ont abrités lorsque la 
science vous a été distillée par une équipe diversifiée de professeurs 
que vous n’oublierez probablement pas. Vous en aurez connus 
de tous les styles, ces professeurs, et c’est heureux. Certains 
sont exigeants, bienveillants, justes, ponctuels, comiques… 
D’autres sont rigoureux, à l’écoute, bavards, sérieux… D’autres 
sont… Euh non ! Nous avions promis de rester sages et polis. 
Mais ici, ce qu’ils sont probablement tous, c’est passionnés ! Ils 
vous l’ont démontré pendant cette période particulière que nous 
venons de vivre, ils ne vous ont pas lâchés (parfois même pas 
du tout !), ils ont tenté de continuer leur métier, leur passion, leur 
transmission. C’est un don précieux qu’ils vous ont fait. Qu’ils en 
soient ici chaudement remerciés ! Et, vous, chers enfants, prenez 
soin de ce don précieux, faites-le grandir, fructifier, améliorez-le et 
transmettez-le à votre tour.

Dans le bâtiment central, aux étages supérieurs, le commun 
des élèves ne s’y rend pas tous les jours… Mais là se fait un 
travail précieux et presque secret. Thomas Verlinden, qui n’est 
plus à présenter (du moins, on connait sa plume, mais, en fait, 
on a jamais vu sa tête…) est le grand maitre es communication 

et reçoit plusieurs fois par an, lors des réunions de délégués, tant 
de compliments qu’il en rendrait jaloux n’importe quel directeur. 
Chantal Platteau est aux commandes de cette ingrate mais 
essentielle comptabilité. On n’aime pas toujours recevoir de ses 
nouvelles, mais, cette année, la note de crédit pour la somme 
complète du voyage avorté dont nous ne parlerons pas,  nous a 
fait du bien et ouvrira peut-être d’autres possibilités de voyage 
ou autres à nos enfants. Mme Draime en appui de votre directeur 
préféré et Monsieur Catoire au contact de tous ceux qui fournissent 
l’école complètent l’équipe administrative. À leurs côtés, un trio 
remarquable et complémentaire gère les aspects pédagogiques et 
disciplinaires de vos parcours. Cette année, nous voulons adresser 
un merci tout spécial à Marie-Luce Verhasselt qui passera le relais 
de la sous-direction très prochainement. Entre Chandeleur, gestion 
des remplacements, sauvegarde de la tradition, dégustation de 
la cuisine bonifacienne, vous aurez, Madame Verhasselt, donné 
beaucoup de vous-mêmes à cette école, à nos enfants. Soyez-
en gracieusement remerciée. Profitez pleinement de ce temps qui 
vous est maintenant offert. Et à bientôt dans le préau à nouveau 
décoré !

Deuxième femme de ce trio essentiel, Mme Louette, elle, ne réside 
pas sous les toits, mais au plus proche de ceux qui animent ses 
journées, les élèves. C’est avec empathie, sensibilité et patience 
qu’elle accompagne leurs débordements, leurs conflits et leur 
adhésion aux règles ou pas. Merci aussi à vous, Madame Louette, 
pour tout cela !

Au fond de ce couloir, tout en haut de ce bâtiment central, se 
trouve l’un des plus beaux bureaux de directeur de la fédération 
Wallonie-Bruxelles, à l’image de celui qui l’occupe. Même si nos 
enfants auront eu trop peu d’occasion de débattre avec vous, 
Monsieur Leblanc, de ce qu’il convenait de faire au sein de l’école 
pour fêter leurs derniers jours ici, ils n’oublieront pas votre soutien 
à leurs combats, à celui des shorts ou des marches pour le climat, 
à leur projets artistiques, à leur lutte contre la malbouffe et pour 
les chaussures blanches. Nous, parents, nous n’oublierons pas vos 
combats de directeur investi, concerné et consterné, notamment 
celui du décret « titres et fonctions ». En matière de rhétorique, 
vous avez été et êtes un modèle inspirant. Vos élèves, s’ils arrivent 
à votre hauteur, peuvent être assurés qu’ils auront du succès ! Ils 

Proclamation
mardi 23 juin 2020 des rhétos
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garderont de vous le souvenir d’un directeur engagé, à l’écoute, 
novateur, buté quelques fois.

Et pour remplir cette belle école, il y a évidemment vous, 
chers enfants. Vous que nous ne sommes pas peu fiers 
d’entourer aujourd’hui, de vous honorer par cette cérémonie et 
d’accompagner dans ce grand pas dans l’inconnu, la sortie de la 
grande école. Alors, aujourd’hui, après une année inédite, bas les 
masques (pas tout de suite, plutôt chez vous…) et à vos casques 
pour ce « d’écolage » unique. Soyez fiers de ce que vous êtes, 
forts de ce que vous avez appris et fidèles à vos valeurs. Le monde 
s’ouvre à vous, il est plein d’embuches, mais aussi d’espoirs et il 
aura besoin de vos compétences. Il est temps que vous le fassiez 
savoir. Que la force soit avec vous !

L’au-revoir des rhétos

Texte rédigé par Tanguy Mehaudens,  

lu par un(e) rhétoricien(ne) par classe)

Monsieur le Directeur, Madame la Directrice adjointe,  
Mesdames et Messieurs les Professeurs,  
chers Parents, chers amis. 

En cette fin d’année et de parcours secondaire, le temps est venu 
d’établir le bilan. La première constatation nous venant à l’esprit 
est bien entendu le fait qu’au début de notre voyage, nous n’avions 
que 12 ans, et qu’à présent, nous atteignons enfin la majorité. 
Que nous soyons venus à l’Institut pour les options, la proximité, 
rejoindre des amis ou encore à cause du décret inscription, force 
est d’avouer que nous nous y sommes suffisamment plu pour y 
rester jusqu’à ce jour. Certains ne peuvent que s’enthousiasmer à 
l’idée de recouvrer leur sacro-sainte liberté, d’autres préfèreraient 
pouvoir suivre un peu plus longtemps un chemin tout tracé tel 
qu’il l’était à Saint-Boni mais tous ont un point commun. Il s’agit 
de chacune de ces années, de ces professeurs et de toutes les 
difficultés rencontrées nous ayant préparé à chaque fois un peu 
plus à aborder le monde de manière autonome et réfléchie. Pour 
cela nous souhaitons vous remercier. 

Tout d’abord, nous souhaitons remercier la direction qui a toujours 
su faire preuve de soutien et de compréhension, qui a mis l’accent 
à la fois sur l’importance de l’étude et du travail mais également 

sur celle des loisirs et du développement des passions, organisant 
ainsi de nombreux évènements forts diversifiés. Même si elle 
n’est pas parfaite, quelle autre école peut-elle se targuer de faire 
lever ses élèves à 4 heures du matin pour les amener en cours 
tout en faisant du sport, qui plus est dans la bonne humeur  ? 
Outre la création des groupes Oxfam, DBA, de prière ou autres, 
l’organisation d’un projet HP, de Bonifaciades et de Caberbonis 
prouve une fois de plus qu’elle est exceptionnelle. 

Merci également pour avoir fait tourner l’école et pris du temps pour 
les questions et réclamations, parfois déconcertantes, de chacun 
des élèves de l’Institut. Merci au personnel administratif, techniciens 
de surfaces, et cuisiniers sans qui l'école n’aurait pas su tenir un 
seul et unique jour, particulièrement en ces temps troublés... 

Nous souhaitons également remercier tous les comités débordant 
d’imagination et de créativité qui ont pris du temps pour chacun 
d’entre nous. De manière plus générale, merci aussi à tous les 
élèves, nos compagnons de galère six années durant. Les liens 
que nous avons tissés, qu’ils soient d’amitié ou plus, resteront à 
jamais profondément gravés en nos mémoires. Ils nous marqueront 
certainement bien plus qu’une simple feuille de papier certifiant 
notre réussite secondaire. 

Nous n’oublierons pas non plus de remercier les parents qui, 
chaque jour, nous soutiennent et nous encouragent, des proches 
qui nous sont chers et sans lesquels nous ne serions pas là 
aujourd’hui.  
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Finalement, nous souhaitons remer-
cier les différents professeurs ren- 
contrés lors de notre parcours sco- 
laire. Eux qui ont eu l’enthousiasme, 
la patience et la persévérance néces- 
saire afin de nous enseigner de nou-
veaux concepts et idées. Eux qui 
ont réussi parfois à éveiller notre 
curiosité dans certains domaines et 
à faire naître de véritables passions. 

Eux qui nous ont accompagnés 
d’enfants à hommes ou femmes de ce monde, ne nous faisant 
pas uniquement grandir sur le plan académique. Grâce à leurs 
enseignements, parsemés de rires, de pleurs et d’anecdotes 
croustillantes, nous avons pu nous rapprocher un peu plus du précepte 
ancestral de Platon, le « gnothi seauton », autrement dit : « connais-toi 
toi-même ». Car se connaître est le moyen le plus sûr de découvrir ses 
envies et ainsi de tracer son avenir et d’embrasser la vie.  

Chacun à leur manière, ils ont tenté de nous élever, de nous transmettre 
un apprentissage afin que nous puissions voler de nos propres ailes 
vers un futur encore à construire. La manière ne nous a peut-être pas 
toujours convaincus mais il n’empêche que le résultat est là et que 
nous nous tenons en ce jour, plus fiers que jamais, devant eux.

Nous remercions donc l’ensemble de ces personnes, responsables 
d’une partie de notre éducation. Car comme le disait Voltaire  : 
« Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres ». Et n’est-
ce pas là le but ultime pour lequel nous naissons et vivons ? 

À présent, c’est les larmes aux yeux, instruits et avides de 
souvenirs que nous nous tournons vers le futur, vers le prochain 
voyage, vers la vie.

Lettre aux nouveaux anciens

Yves XHARDEZ (Rhéto A 1957)
Président honoraire et a.i. de l’Association des anciennes et 

anciens – Saint-Boniface-Parnasse

Depuis de très nombreuses années, je m’adresse à vous lors de 
la proclamation des résultats fin juin. Cette année, vous avez eu 

une fin d’études bien agitée et la proclamation traditionnelle n’a 
pu se faire (crise sanitaire oblige) mais je tiens cependant à vous 
souhaiter via notre revue, à tous et à toutes, la bienvenue au sein 
de la grande famille des anciens et anciennes de l’Institut Saint-
Boniface-Parnasse.

Dans l’histoire de Saint-Boni, nos anciens n’ont eu à affronter 
qu’une seule pandémie : La grippe Espagnole entre 1918 et 
1920 (qui je vous le rappelle a fait entre 25 et 50 millions de 
morts dans le monde, dont 2,5 millions en Europe occidentale). 
Et déjà à cette époque on appliquait plus ou moins bien les gestes 
barrières (lavage des mains, distanciation sociale, confinement, 
quarantaine, port de masques, fermeture d’écoles et de lieux 
de divertissements…). Cent ans après vous voilà dans le même 
bateau mais, heureusement, la science a fait d’énormes progrès 
pour venir plus rapidement à bout de cette pandémie, tant en 
matière de lutte contre la contamination que son traitement.

Vous avez passé à Saint-Boni de nombreuses années, pas toujours 
excitantes à vos yeux, mais qui vous permettront d’affronter tout 
d’abord, pour la majorité d’entre vous, des études supérieures et 
ensuite une vie professionnelle que je vous souhaite brillante et 
surtout valorisante.

Pendant les nombreuses années où j’ai été membre du comité 
puis président de l’Association des Anciennes et Anciens, j’ai 
pu constater qu’il y avait différentes catégories d’anciens et 
anciennes :

- Tout d’abord celles ou ceux qui en passant fin juin la porte 
de l’Institut se sont juré de ne plus jamais y remettre le pied, 
estimant y avoir perdu leur temps, y avoir été brimés, non ou 
mal compris, et qui, pour certains même, se jureront de dire 
à tous tout le mal qu’ils pensent de Saint-Boni. Je rassure 
cependant la Direction que, s’ils existent, ils sont très peu 
nombreux.

- Et puis il y a celles ou ceux qui trouvent qu’une page est tournée, 
que cela ne sert à rien de revenir en arrière et que, tout en ne 
niant pas ce que St-Boni leur a apporté, estiment cela comme 
un dû et que continuer à garder un contact avec leur ancien 
collège est inutile.

Proclamation
mardi 23 juin 2020 des rhétos
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- Ensuite nous trouvons celles ou ceux qui sont reconnaissants à 
l’Institut, à sa direction et à ses professeurs de leur avoir apporté 
un maximum pour réussir au mieux dans leur vie professionnelle 
et familiale.

- Et enfin il y a les inconditionnels de Saint-Boni, qui estiment ou 
estimeront y avoir passé les meilleures années de leur vie, d’y 
avoir rencontré leurs meilleurs amis ou amies, et parfois même 
leur futur conjoint, et qui s’y retrouveront toujours avec le plus 
grand plaisir. 

Mais quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, que 
vous le vouliez ou non, vous serez imprégnés de l’esprit Saint-
Boni et vous profiterez à l’un ou l’autre moment de vos futures 
études, de votre activité professionnelle (Saint-Boni sera toujours 
un plus dans votre C.V.), de votre vie familiale, des connaissances 
et surtout des valeurs qui vous ont été inculquées tout au long de 
vos études à Saint-Boni.

L’Associations des Anciennes et Anciens St-Boniface-Parnasse est 
là pour accueillir tous ceux qui désirent garder un lien 
avec l’Institut, avec leurs anciens camarades, avec 
d’autres anciens.

Mais en pratique que pouvons-nous vous apporter ?

Tout d’abord la Revue St-Boniface-Parnasse, dont 
nous sommes la cheville ouvrière, véritable lien entre 
parents, élèves et anciens. Jusqu’il y a 5 ans tous 
les anciens, cotisants ou non, recevaient la revue. 
Mais les contraintes budgétaires et la diminution du 
nombre de cotisants nous oblige maintenant à ne plus 
l’envoyer qu’aux membres cotisants et aux jeunes 
anciens.

Le côté convivial n’est pas oublié puisque nous 
suscitons et encourageons les soupers de classe et 
votre présence à la Chandeleur, organisons chaque 
année un souper-conférence animé par un ancien ou 
une ancienne de renom (et ils sont nombreux), et l’une 
ou l’autre activité culturelle.

Mais tout ceci n’est possible qu’avec votre collaboration c’est-
à-dire votre intérêt, votre présence et naturellement votre 
participation financière.

Dès aujourd’hui vous êtes membre de droit de notre association 
et l’année prochaine, lorsque vous recevrez un appel à cotisation, 
bien modique rassurez-vous, prenez la bonne habitude d’y 
répondre favorablement.

Réunissez-vous régulièrement (pas trop souvent cependant pour 
ne pas émousser l’intérêt des retrouvailles…), gardez le contact 
entre vous et le rôle d’un délégué de promotion est primordial dans 
ce cas. Les délégués de promotion sont le véritable lien entre vous 
tous et notre association.

Quoiqu’il se passe, je suis sûr que vous garderez de l’Institut 
le meilleur des souvenirs et vous y serez toujours accueilli 
chaleureusement car tout ancienne ou ancien, ici, est considéré 
comme une V.I.P.

Bonne entrée dans la vie estudiantine supérieure, bon courage et 
protégez-vous bien.
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6e Economiques-Langues, M. Khanes

El BAIRY Benjamin
BATIONO Kevin
CHAUSSIER Baptiste
MUHASHYI Rachel
MVUMU-NZAU Benie
NGUYEN Tran
SOW Abdoulaye

6e Français-Langues,  M. Khanes

AUTRIQUE Luca
KÜPPER Joshua

LARDOT Keridwen
MEDEIROS PINTO Gabriela
NASSIRI Inès
ROTUNNO Romeo
VANDIST Léa

6e Français-Langues en immersion,  

M. Khanes

BASTIAANSEN Constantijn
DOYEN Julie
GEERINCKX Inès
INGHAM Ella

LECLIPTEUR Martin

ORBAN Ariane

VAN MONS Sacha

WAJNSZTOK Solal

6e Grec-Mathématique, M. Mertens 

EL MARDI Yasmine

6e Grec-Mathématique A en immersion, 

M. Mertens

CUYKENS Marie
DUTRON Marie

Nos rhétos 2020...
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MASSAR Rose

VAN den EYNDE Grégoire

VAN WILDER Jean

6e Grec-Mathématique B en immersion, 

M. Mertens

CAPOBIANCO Luigi

VAN CAMP Clément

6e Latin-Grec, Mme Praet

DEMURGER Arthur

KHAN Nafisa

TOMASSINI Mahaud

6e Latin-Grec en immersion, Mme Praet 

de DONNEA Gabrielle

DE la CROIX Marie-Callixte

DELWART Mahaut

FERNANDEZ GARCIA Gloria

GODTS Emilie

HANQUET Agnes

HERINCKX Aurélien

KANDE Shakena

NGASSAM Bibiane

6e Latin-Langues, Mme Praet

BRABANT Eléonore

de KERAUTEM Isaure

DZIEDZIC Oliwia

EBOKO POPO MOBEDI Exaucée

JOURDAIN Célestine

6e Latin-Langues en immersion, Mme Praet

de GHELLINCK d'ELSEGHEM Daria

de GUCHTENEËRE Lucie

LEMAIRE Adrien

PONCHON Julie

SOW Seynabou

VAN LECKWYCK Ysée

6e Latin-Mathématique A, M. Mertens

KLINGNER Max

PAQUOT Clément

6e Latin-Mathématique A en immersion,  

M. Mertens

CHEGGOUR Batoul
de CODT Francois-Joseph
de ROISSART Jean
DEFOKUÉ Fred
DRAGUET Valentine
LÉCHAUDÉ Pierre
SCHELL Nicolas

6e Latin-Mathématique B en immersion, 

Mme de Ruette

CANSE Louise
MEHAUDENS Tanguy
ROCOUR Samy

6e Latin-Sciences, Mme Praet

BECQUART Capucine
DECOCK Thomas
SANDRIN Camilla

6e Latin-Sciences en immersion, 

Mme de Ruette

de ROISSART Gabriel
HAUBEN Guillaume
HINCK Matteo
KNOOPS Joséphine
LESTAVEL Ines
MURAT Elisa
VAN THIENEN Thibaut
VARGAS BELLEFONTAINE Theo
WINDEY Maëlys

6e Mathématique-Sciences, M. Mertens

EDOIYER Oumaima
GAVAZZI Amélie
GUEYE Mbery
HAMDI Soufiane
HUMBEECK Victor
RALET Luna
WOJTACH Kacper

6e Mathématique-Sciences en immersion,  

M. Mertens

DAMA  Ali

ERREMBAULT du MAISNIL et du COUTRE Albane

6e Sciences-Grec, M. Willocx

BUKOWSKI Jakub
CHAVAL Julia
CHENTOUF Elijah
DESBONNET Clémentine
DUVIEUSART-ZIMMERMANN Bruyère
HUART Kiara
MARETTE Baptiste
MIGNOGNA Mattis
OUINDI Mehdi

6e Sciences-Langues, M. Willocx

ANDREINI Zoé
BLERVAQUE Emma
CAMPOS PEREZ Maeva
DU BOIS DE VROYLANDE Magali
SILVA DO NASCIMENTO LOPES José

6e Sciences-Mathématique, M. Willocx

BARRIOL Thomas
BITUMBA NYAEKOKEYA Malik
DEBLIRE Samuel
GEURTS Ines
LATORRE MOLINA Lorea
LIPMANOWICZ Noa
PELC Victor
SINGH Simmy
VAN STRATUM Cyrille
VASSORT Bastien

6e Sciences-Mathématique en immersion, 

Mme de Ruette

BAUDIN Guilhem
BERNARDI Ambre
BORBATH Damien
d'UDEKEM d'ACOZ Aurore
FORNIER Nathan
LERMUSIAUX Louise
LIMBOURG Eloïse
MERCKEN Tanguy
PERRIN Elisabeth
PETEN Séverine
ROUSSEAU Cyril

Association des Anciens
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Association des Anciens
Convocation à l’A.G. du  

22 octobre 2020

L’Assemblée Générale statutaire annuelle de l’Association des anciens qui 
devait avoir lieu le mercredi 13 mai 2020 a été reportée pour cause de crise 
sanitaire. La nouvelle date a été fixée le jeudi 22 octobre 2020 à l’Institut 
dans la salle des Anciens (bâtiment central - entrée par la rue du Conseil).

Toutes les dispositions sanitaires en vigueur à cette date seront respectées 
(port du masque, distanciation sociale).

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mai 2019 
publié dans la Revue n°233 de septembre 2019.

2. Rapport d’activité du Comité des Anciens/Anciennes, du Comité de la 
Revue et du Fonds Saint-Boniface.

3. Finances :
a) Rapport financier ;
b) Approbation des comptes 2019 ;
c) Budget 2020.

4. Elections statutaires :
a) Sont sortants et rééligibles : Yves Xhardez (Président honoraire et a.i.), 

Fernand Adams (Secrétaire. Promotions 1961-1970), Gérard Tremerie 
(Trésorier), Didier Xhardez (1981-1990) et Xavier Devos (Secrétaire-
adjoint et informatique).

b) Pour des raisons d’ordre professionnel, Nusrat Tabassum préfère 
renoncer à son mandat d’administratrice.  Suite à cette démission, 
et à la réception d’une nouvelle candidature, proposition d’accepter 
la demande de Nathalie Pham (LS 12) et de la nommer, en qualité 
d’administratrice, pour une période de trois ans.

c) Examen des candidatures au poste de Président.

5. Programme 2020-2021.

6. Modification des statuts de l’Association : dispositions transitoires.

7. Divers.

Le présent avis tient lieu de convocation.

Yves XHARDEZ   Fernand ADAMS
Président honoraire et a.i.  Secrétaire



Appel à cotisation 2020 
Chère ancienne, cher Ancien,

Nous n’avons enregistré jusqu’à présent cette année qu’un 
peu plus de 247 cotisations ce qui est bien peu par rapport 
aux 351 cotisations de 2019 et surtout aux 800 cotisations 
que nous enregistrions il y a encore 20 ans…

L’équilibre financier de l’Association, son activité et la 
publication de la revue sont en jeu.

Merci à ceux qui ont déjà cotisé.

Si vous n’êtes pas dans ce cas, il est encore temps de 

vous mettre en règle et d’assurer ainsi la pérennité de 

notre association.

Pour cette année, les montants de cette cotisation sont les 
suivants :
- 10 € : les promotions 2015 à 2019
- 15 € : les promotions 2010 à 2014
- 20 € : les promotions antérieures à 2010 et les abonnés 
              de la Revue

Notez que ces montants doivent être majorés de 4 € en cas 
de résidence hors de l'Union européenne.
Le montant de la cotisation est à verser au compte  
210-0671224-36 de l’Association 

IBAN : BE46 2100 6712 2436  •  BIC : GEBABEBB

https://www.facebook.com/ancienstboni

https://www.linkedin.com/groups/3833980

Merci.
Les fêtes de la Chandeleur
auront lieu du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2021.

Invitation spéciale aux ancien(ne)s des rhétos 1981, 1991, 2001, 2011 et 2020  
au dîner du samedi soir. 

Qu’on se le dise !

CETTE ANNÉE NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER

LA TOUTE NOUVELLE ROUTE SAINT-BONI

2K20-2K21, J'AI NOMMÉ :

LA ROUTE DE LUXE

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET HUMANITAIRES SERONT AU

COEUR DE NOTRE PROGRAMME.

POUR CE FAIRE, NOUS ALLONS DEVOIR RÉCOLTER

UN MAXIMUM DE FONDS, 

GRÂCE À DES PETITS BOULOTS TELS QUE:

DES BABY-SITTING, RESTAURATION DE MAISON 

DE CAMPAGNE, ENTRETIEN DE JARDINS, MARIAGE, 

ANIMATION DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS, 

VENTE DE PETITS-DÉJEUNERS ET DE SANDWICHS, ...

NOUS SAVONS TOUT FAIRE (OU PRESQUE).

C'EST DONC LÀ QUE VOUS INTERVENEZ.

OUI VOUS CHERS PARENTS, COUSINS, TANTES, AMIS OU

PERSONNES LISANT CES MOTS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS SOUTENIR !

TOUTES BONNES IDÉES OU PROPOSITIONS DE PETITS

BOULOTS SONT LES BIENVENUES !

PORTEZ-VOUS BIEN,

PEACE

Le Staff Route : Oryx, Chousingha, Panda, Basenji.

Contact: routestboni@gmail.com


