
Le journal de rentrée
du groupe OEC

 Une ren-
trée en dou-
ceur. C’était 
l’objectif  affi-
ché par Chris-
tophe Leroy, 
directeur du 
groupe OEC. 
Vendredi 30 
août, près de 
250 personnes, 
professeurs et 
personnels du 
groupe OEC 

étaient ainsi 
réunies pour la 
traditionnelle 
pré-rentrée. 

 A p r è s 
le temps des 
retrouvailles, 
cette journée 
était l’occasion 
pour la direc-
tion de dévoi-
ler sa feuille 
de route pour 

l’année à venir. 
Dans cette édi-
tion spéciale 
rentrée, nous 
reviendrons 
sur les grands 
axes de cette 
feuille de route 
vers le chemin 
des possibles, 
ainsi que sur 
les faits mar-
quants de cette 
journée.

Une rentrée vers le chemin des possibles

Une prérentrée en douceur
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Information : 
Les grandes orientations 2019-
2020 (LIRE P. 3)

 Infographie : 
 La rentrée en quelques
chiffres (LIRE P. 3)
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Interview exclusive :
Germain Abran fait sa pre-

mière rentrée à l’EPIL(P. 4)
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“ J’ai à coeur 
de proposer une 

journée en douceur. 
On se pose, on 
fait la rentrée 

tranquillement, on 
prend le temps des 

retrouvailles”

L’édito de 
Christophe Leroy
 Vous allez décou-
vrir l’édition spéciale ren-
trée 2019/2020 du groupe 
OEC avec un focus sur les 
grands axes de l’année. Je 
suis certain que c’est avec 
un réel plaisir que vous re-

vivrez grâce à cette édition 
unique notre journée de 
prérentrée du vendredi 30 
août 2019. 

 Nous avons beau-
coup d’atouts et quelques 
convictions fortes. L’esprit 
maison est toujours pré-
sent, il fait sens et cohé-
rence. 

 Merci à tous pour 
votre adhésion au projet 
global. J’ai de l’espérance 
dans notre réussite collec-
tive.
 
 Très belle année se-
reine, tranquille, confiante 
et de grandes joies à vivre 
et à apprécier. Belle décou-
verte.

 9 h 45 ce vendre-
di 30 août. Un franc 
soleil inonde le parvis 
de l’église Saint-Mau-
rice-des-Champs, rue 
du faubourg de Rou-
baix, dans le quartier 
Saint-Maurice Pelle-
voisin. Une partie du 
personnel du groupe 
OEC assiste à la tra-
ditionnelle messe de 
rentrée. 
 

 

 Une vingtaine 
de minutes plus tard 
ils seront près de 
250 à se retrouver au 
50 rue Saint-Gabriel 
pour la journée de 
pré-rentrée. « J’ai à 
coeur de proposer une 
journée en douceur. On 
se pose, on fait la rentrée 
tranquillement, on prend 
le temps des retrouvailles 
» annonce d’emblée 

Christophe Leroy, 
directeur du groupe 
OEC. L’heure est aux 
accolades et aux sou-
venirs de vacances. 
Avant le début de la 
réunion, salle Jean-
Paul Catry, il est no-
tamment question 
de camping-car, de 
Corse, de pins du Var 
ou de fjords norvé-
giens. 

  À 10 h 30, place 
aux choses sérieuses 
avec la réunion gé-
nérale. L’occasion 
pour la direction de 
présenter les grandes 
orientations de l’an-
née à venir. Après 
avoir souhaité la bien-
venue aux nouveaux 
membres du groupe 
(dont la liste complète 
est disponible en page 
4) et avoir diffusé un 
petit film révélateur 
du « dynamisme du 
groupe », Christophe 
Leroy a exposé sa 
feuille de route 2019-
2020 vers « le chemin 
des possibles».

 Une feuille de 
route (abordée plus en 
détail en page 3) pour 
continuer à donner 
envie aux apprenants 
du groupe OEC : l’en-
vie d’apprendre, d’en-

treprendre, de pro-
gresser, de relever les 
défis et de s’impliquer 
avec enthousiasme 
dans leurs études et 
différents projets.

 Au terme de 
près de deux heures 
de réunion de présen-
tation, il était temps 
d’immortaliser l’évé-
nement avec la tra-
ditionnelle photo de 
rentrée. Avant l’apéri-
tif, suivi du déjeûner. 
Au menu, moules-
frites, un classique 
en ce week-end de 
braderie. Sur le che-
min de la cantine, on 
surprend une conver-
sation entre profes-
seurs. Cette fois-ci il 
n’est plus question de 
vacances, mais de « 
médianes », « valeurs 
» et « programmation 
sous Python ». On n’a 
pas tout saisi, mais 
une chose est sûre, la 
rentrée a bel et bien 
commencé.

Une pré-rentrée en douceur pour le 
personnel du groupe OEC

“ L’envie d’apprendre, 
d’entreprendre, de 

progresser, de relever 
les défis”
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Les grands axes pour 2019-2020
1Le lycée du    
    numérique

Travail débuté en 
mars 2018 sous 
la houlette de Pa-
trick Olivier et 
Dominique Dy-
bisbanski, il a pour 
but de construire 
un véritable pro-
jet du numérique 
(former les ensei-
gnants, associer la 
communauté et 
éduquer au numé-
rique). Pourquoi 
une telle initiative 
? « Car 65% des 
métiers de demain 
n’existe pas » selon 
les porteurs de ce 
projet. 

2 OEC PRO

C’est non sans hu-
mour qu’Anais Pi-
rès a présenté l’ac-
tion d’OEC PRO 
ce vendredi par 
le biais de petites 
vidéos. Ce centre 
de formation a 
vocation à se dé-
velopper. Parmi 
les mesures qui 
seront impulsées 
cette année : la 
mutualisation des 
pratiques « alter-
nance » à l’échelle 
du groupe, l’har-
monisation des 
outils et des pro-
cédures ou la mise 
en oeuvre de la loi 
Avenir Profes-
sionnel.
 

3 Le Campus    
     augmenté,        
     cap sur 2022

Porté par Didier 
Gamant, le projet 
Campus augmen-
té a pour objectif  
de faire vivre le 

projet d’établisse-
ment, de faire du 
campus un lieu 
d’expérimenta-
tion mais aussi un 
lieu de vie pour les 
apprenants. « Le 
but est de favoriser les 
échanges » résume 
sobrement Didier 
Gamant.

4 Fonds de do-
tation F. Ozanam

Pour faire face à 
la baisse de la taxe 
d’apprentissage 
notamment, a été 
créé un fonds de 
dotation pour as-
surer les projets de 
développement 
du groupe. Cette 
année 2019-2020 
en est la phase de 
lancement. 

5 Favoriser la          
    vie associative

Le bénévolat per-
met de développer 
des compétences 
et de créer du lien 
social. C’est pour-
quoi il faut pous-
ser les jeunes à re-
prendre la main et 
à s’engager en ce 
sens.

6 L’espace 
     médiation
« Frappée par les 
conflits et les blo-
cages et usures qu’ils 
génèrent », Véro-
nique Lemaire 
est à l’initiative du 
nouvel espace mé-
diation. Elle aura 
notamment pour 
mission de réta-
blir la confiance 
par un partage de 
la parole « sans ju-
gements » lors de 
conflits.

7La pastorale

« Prendre soin, ac-
compagner et ouvrir 
les possibles », c’est 
par ces termes que 
Clotilde Vauleon 
a défini son pro-
jet de pastorale. Il 
a pour but l’épa-
nouissement de 
chacun dans le 
respect des diffé-
rences.

8L’ouver ture 
internationale

Avec 5 Erasmus + 
sur les quatres der-
nières années, six 
mobilités d’élèves 
l’année dernière 
et 111 élèves ins-
crits cette année 
en section euro, le 
groupe consolide 
son ouverture in-
ternationale et eu-
ropéenne.

9 Renouvelle-
ment du label ly-
cée des métiers

Le renouvelle-
ment de ce label 
obtenu en 2015 
aura lieu au cours 
du premier tri-
mestre. Un la-
bel qui permet 
notamment une 
meilleure visibilité 
du groupe.

10 Les objec-
tifs 2019-2020

Toutes les orien-
tations clairement 
définies depuis 
2015 sont à re-
trouver dans la 
feuille de route 
distribuée à l’issue 
de la réunion du 
30 août.
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“ Je commence dans le 
métier dont j’ai toujours 
rêvé ”
 C o m m e 
d’autres jeunes lau-
réats (voir infogra-
phie ci-dessus), 
Germain Abran ef-
fectuait sa première 
rentrée au sein du 
groupe OEC. Il 
intègre l’EPIL en 
tant que professeur 
d’EPS.

Comment vi-
vez-vous cette pre-
mière rentrée ?
Germain Abran : 
« L’année dernière 
j’étais professeur 
vacataire à Orchies. 
Mais cette année 
c’est différent, je fais 

ma première « vraie 
»  rentrée ».

Dans quel état 
d’esprit êtes-vous ?
G.A : « Je suis ravi 
d’être ici. En plus 
j’habite juste à côté 
du lycée ! Je suis 
très enthousiaste. Je 
commence dans le 
métier dont j’ai tou-
jours rêvé.

Quelles sont vos 
attentes pour cette 
première année 
d’enseignement ?
G.A : « J’aimerais 
bien être titularisé 
(rires). Je serai ins-

pecté en fin d’année. 
Après on verra ce 
qu’il se passe ! »

Avez-vous déjà pu 
faire connaissance 
avec vos nouveaux 
collègues ?
G.A : « Oui j’ai eu 
l’occasion de dis-
cuter avec certains 
d’entre-eux ce matin. 
Notamment mon 
collègue professeur 
d’EPS à l’EPIL. 
Pour l’instant tout se 
passe bien. Mainte-
nant j’attends juste la 
première rencontre 
avec mes élèves ! »


