
Carnet familial 
  
 

 

Nous avons à déplorer le décès de : 

 

 Joseph Rowart (Rhéto 1942) 

 Jean-Marie Cheuvart (Rhéto 1953) 

 Elise Kupper (Rhéto 2010) 

 Firmin Gillet (Ancien Instituteur & Chef d’Ecole, papa de Alain & Catherine) 

 l’Abbé Christian Jacquet (Ancien Professeur) 

 la maman de Gerda Vercruysse (Ancien Professeur) 

 le papa de Madeleine Dehousse (Ancien Professeur) 

 la maman de Gilles Mignolet et belle-maman de Emilie Humblet (Professeurs) 

 la maman de Marie-Agnès Maniquet (Institutrice) 

 le papa de Pascal Ganhy (Employé) 

 Angelo Basone, le mari de Tina Canceliere et papa de Maria-Concetta (Ancienne Technicienne de Surface) 

 Jacques Allard (Elève dans les années 1950) 

 Pierre Oger (Rhéto 1940) 

 la maman de Eric Balon (Professeur) 

 Lucie Berlo (Ancienne Institutrice) 

 la maman de Yves Gouters (Professeur) 

 l’épouse de Léopold Robert (Ancien Professeur) et maman de Caroline (Institutrice) 

 Cédric Flament (Rhéto 1990) 

 Jean-Marie Delmelle (Rhéto 1963) 

 Matthieu Winance (Rhéto 1997) 

 le papa de Olivier Mathot (Instituteur) 

 Grégoire De Tiège (Elève de 2
e
 Secondaire K) 

 Michel Fivet (Rhéto 1955) 

 Pierre Maquestriau (Rhéto 1947) 

 Jean-Claude Sermeus (Rhéto 1966) 

 le papa de Roland Voyeux (Ancien Professeur) 

 Jean-Pierre Berhin (Rhéto 1967) 

 Alex Lenoir (Rhéto 1947) 

 le papa de Florence Devalet (Professeur) 

 la soeur de François Schoep (Instituteur) 

 

Nous prions leurs familles de croire en nos sentiments de cordiale sympathie. 

 

Nous avons appris avec joie la naissance de  

 

 Aileen, au foyer de Philip De Roover  (Concierge) 

 Ambre, au foyer de Carole Debry (Institutrice) 

 Anaëlle, au foyer de Gilles Fondaire (Rhéto 2001) 

 Chloé, au foyer de Charlotte Raymond (Professeur) 

 Elliot, au foyer d’Elodie Debuisson  (Personnel d’entretien) 

 Lucas, au foyer de Kévin Alexis & Sarah Bay (Rhétos 2006) 

 Luna, au foyer de Jaimie-Lee Van der Meersch (Professeur) 

 Milo, au foyer de Amandine Halin (Institutrice) & Nicolas Oger (Educateur) 

 Robin, au foyer de Jérémy Van de Velde (Professeur) 

 Rosalie, au foyer de Jessica Ghigny (Professeur) 

 Séraphine, au foyer de Clarisse Rondia (Rhéto 2006) 

 

et le mariage de 

 

 Benoît Castin (Rhéto 2002) 

 

Nos plus chaleureuses félicitations et tous nos vœux de bonheur. 

 


