
Carnet familial 
  
 

Nous avons à déplorer le décès de : 

 la maman de Bénédicte Jadin (Professeur) 

 le papa de Rabije Fazlii (Technicienne de surface) 

 la maman de Olivier Golinveau (Professeur) 

 Bruno Jeulin (Rhéto 1972) 

 la belle-maman de Jean-Marc Horlait (Professeur) 

 la belle-maman de Gaby Massart (Professeur retraité) 

 le papa de Annick Looze (Professeur) et beau-papa de Jean-Marie Wénin (Directeur retraité) 

 le papa de Anne Somers (Institutrice) 

 Bernard Gilbert (Rhéto 1962) 

 la belle-maman de Françoise Van Assche (Professeur retraité) 

 Marie-Anne Leconte, ancienne bibliothécaire de Saint-Louis et épouse de Dominique Dumont (Professeur retraité) 

 la maman de Pierre-Marc Poncelet (Professeur retraité) 

 le papa de Olivier Duterme (Educateur) 

 Guy Lance (Professeur de Dessin dans les années 1970) 

 Jeanne Lacroix, Veuve Paul Lemineur (Institutrice dans les années 1970) 

 Xavier Dejardin (Rhéto 1997) 

 Raphaël Gustin (Professeur de Sciences dans les années 1950 & 1960) 

 la maman de Anne Massart (Professeur) 

 la belle-maman de Marie-Christine Janssens (Professeur) 

 Vincent Deleuze (Elève dans les années 1990) 

 Luc Dedobbeleer (Rhéto 1993) 

 Luc Degehet (Rhéto 1968) 

 Marcel Galet (Rhéto 1948) 

 le papa de Françoise Mazay (Professeur) 

 François Golenvaux (Rhéto 1953) 

 le papa de Françoise Mazay (Professeur) 

 Raphaël Gustin (Rhéto 1950) 

 Maurice Nicolay (Rhéto 1949) 

 la maman de Léon Melebeck (Elève)  

 

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

 

Nous avons appris avec joie la naissance de  

 Clément, au foyer de Nicolas Daix (Professeur) 

 Coline, au foyer de Jean-Philippe Cosse (Professeur) 

 Félicie, au foyer de Céline Despontin et Maxime Vander Elst (Educateurs) 

 Manon & Antoine, au foyer de Laura Daxhelet (Rhéto 2005) 

 Octave, au foyer de Pauline Meyer (Professeur) 

 Samuel, au foyer d’Anne Chevalier (Professeur) 

 Sophie, au foyer de Stéphanie Wérard (Professeur) 

 Victor, au foyer de Laurent Bournonville (Rhéto 1996) 

 Zacharie, au foyer de Christophe Furnémont (Professeur) 

 

et le mariage de 

 Marie Defrène (Rhéto 1992) 

 Maude Hugard (Rhéto 2007) 

 

Nos plus chaleureuses félicitations et tous nos vœux de bonheur. 


