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Chères Anciennes,
Chers Anciens,

Lorsqu’on invite ses membres à payer une cotisation, il convient de faire un bilan de ce qu’on a fait durant l’année 
écoulée et d’exposer ce que l’on a l’intention de faire avec les nouveaux moyens récoltés. C’est ce que je voudrais faire 
dans cet éditorial d’Horizons.

Reconduire avec amélioration l’opération 
«Métiers-rhétos». 
Celle-ci est en cours et suscite autant d’intérêt de la part des 
rhétos, si pas plus, que l’an dernier. 

Horizons, notre lien à tous qui rassemble témoignages, 
réflexions et réalisations des Anciens et Anciennes ; celui-ci 
aura dorénavant un lien avec le site internet AESM. N’hésitez 
pas à contacter Michel Jadot (email : jadot@skynet.be) pour 
des interviews d’Anciens et Anciennes qui méritent qu’on en 
parle ou qui cherchent un soutien. 

Opération «Burkina Moteur». 
A l’initiative de trois professeurs «Chimie/Physique/Religion», 
les cours de terminale ont traité de la construction d’un 
moteur pour pompe à eau qui sera offert à un village du 
Burkina Faso soutenu par les «Iles de Paix». 
Ce projet de deux ans s’intègre dans un projet intellectuel, 
pédagogique et humanitaire. Il est suivi par un comité 
d’accompagnement composé de représentants de 
professeurs, élèves, parents et Anciens. 

Site Internet AESM 
Accessible à tous les Ancien(ne)s, il comptera 6 rubriques : 
- Liste des Anciens et Anciennes 
-  Photos de toutes les rhétos depuis 1950 (allez vous  
y reconnaître) 

-  Cartouches : témoignages filmés (video) et messages 
d’Anciens et Anciennes sur leurs activités 

- Demandes et offres d’emploi 
- Evénements organisés par un Ancien 
- Publications des Ancien(ne)s + Horizons 

«Pecha Kucha» 
Réunions par génération (par tranche de 10 à 15 ans) des 
Anciens et Anciennes, dans un but de «networking» et festif. 
Au cours de ces rencontres, des exposés par les Anciens et 
Anciennes seront possibles. 
Des idées ? Vous pouvez nous contacter pour les années 
indiquées : 
Avant 1965 : Michel Jadot - jadot@skynet.be 
de 1965 à 1974 : Robert Osselaer - robert.osselaer@skynet.be
de 1975 à 1984 : Alain Deneef - deneef@skypro.be 
de 1985 à 1994 : Sandrine Agie - sandrine.agie@gmail.com 

Voilà ce que nous nous proposons de faire avec les 
cotisations que nous récolterons cette année.

Pour réaliser ce programme, nous 
avons besoin de vous, soit en 
support financier, soit en temps et 
compétences. 
Merci pour votre soutien. Merci de 
répondre favorablement à la lettre 
jointe à cette édition d’Horizons.

L’opération «Métiers-rhétos». 
Comme l’année dernière, l’opération «Métiers-rhétos» a connu 
un vif succès. A l’occasion de 10 rencontres thématiques, 
dans le temps de midi, à chaque fois, 6 à 8 anciens ont 
décrit leur métier et répondu aux questions de plus de  
50 rhétoriciens.  Avant de relancer l’opération en 2010, un 
sondage a été effectué auprès des professeurs et élèves. 

L’aménagement de la cour de récréation 5/6 
La cour d’entrée principale que nous avons tous connue 
avait beaucoup vieilli… 
Avec le Collège et l’Association des Parents, nous avons 
participé à son réaménagement, en y construisant des aires 
de jeu (basket), en y plantant des arbres et y plaçant des 
bancs. C’est devenu une vraie aire de récréation répondant 
à tous les besoins. 

Cours de soutien en Mathématiques et en Néerlandais. 
Via la structure para-scolaire, nous offrons des cours de 
rattrapage aux élèves en difficulté, et ceci en collaboration 
avec l’Association des Parents. 

Congrès Mondial des Anciens et Anciennes Elèves 
des Collèges Jésuites à Bujumbura. 
Comment au-delà des frontières aider «efficacement» les 
collèges jésuites et leurs Anciens et Anciennes à participer 
au mieux au développement de leur zone géographique ? 
L’AESM a participé aux frais pour permettre à un jeune 
Belge et à de jeunes Rwandais et Congolais de participer 
au Congrès de l’Union Mondiale des Anciens et Anciennes 
Elèves des Jésuites qui s’est tenu à Bujumbura en juillet 
2009. Beaucoup de jeunes Anciens et Anciennes de tous 
pays y ont participé. L’essentiel de ce numéro d’Horizons 
y est consacré. 

Mise sur pied d’un site Internet «Anciens St.Michel», 
qui sera opérationnel en 2010. 

Revue Horizons. 
Axée essentiellement sur les témoignages des Anciens. 

 
Voilà en quelques mots le bilan 2009. 
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Baudouin Gillis   
Président AESM 

Qu’avons-nous réalisé ensemble en 2009? 

Projets pour 2010 


