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ÉDITO  

 

tre le TOUT PREMIER LYCÉE 

DE BRUXELLES à proposer aux 

jeunes filles un parcours 

d’humanité complet et un diplôme 

permettant d’entrer à l’université 

« comme les garçons » ! Voilà le cadeau 

que les fées ont offert à la naissance du 

Lycée Émile Max — qui ne s’appelait 

pas encore comme ça.  

100 années ont passé, et avec elles une 

autre guerre, le vote des femmes, le 

pacte scolaire, le rénové, la mixité, les 

compétences… Tant de choses ont 

changé, et si peu. 100 ans, pour une 

école, ce n’est pas vieux. C’est une 

jeunesse sans cesse renouvelée qui 

dure, qui dure, qui a toujours entre 12 

et 18 ans (à la grosse louche). Qui ouvre 

toujours l’accès au monde par la grande 

porte de l’enseignement général. 

100 ans, c’est l’occasion de faire la fête, 

de célébrer les valeurs et les gens, et 

quelle fête ! Le programme est chargé, 

il est protéiforme, intergénérationnel, 

interculturel, il implique le théâtre et le 

sport, la photo, l’histoire et le 

multimédia, la botanique et la 

céramique, la cuisine du monde et la 

cuisine moléculaire, Halloween et le 

dessin, le talent des uns, la curiosité des 

autres, l’implication de tous. 

Dans ce 1er numéro du journal, vous 

trouverez le compte-rendu des activités 

du C-Lem (le Centenaire du Lycée Émile 

Max) déjà organisées pendant la 

première partie de l’année, ainsi que le 

programme complet pour la suite. 

Amusez-vous à le lire, comme se sont 

amusés à l’écrire les élèves de 5e S2 et 

de 5e Sso1T1 pour le cours de français.  

Et rendez-vous au prochain numéro, en 

mai.                     ◊
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Entrées du Lycée Émile Max chaussée de Haecht et avenue Dailly. Au-dessus : le magnolia emblématique dans la cour de Haecht. 
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Pour lancer les festivités 
Couques et  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelques-uns des dessins qui ont été proposés lors du concours  

 

Pour célébrer l’anniversaire d’Émile, plusieurs 
activités attendent les élèves du Lycée durant 
toute l’année. La première de ces réjouissances 

s’est déroulée tout début septembre, à l’occasion 
d’une collation festive offerte à tous les élèves et 
au personnel le 1er mercredi après la rentrée.    -> 

 
 

AND THE WINNER IS… ??? 

 

Un entretien avec Mme Kirszbaum, qui nous explique le parcours de cette initiative 
 
Qui est à l’origine de ce projet ? 
 
Mme V.Kz : Honnêtement, ça a démarré un 
peu bizarrement. Il faut savoir que les 
réflexions sur la célébration du Centenaire 
ont commencé il y a trois ans. Plusieurs 
idées ont été émises, d’autres se sont 
ajoutées en cours de route. Ce projet-ci 
s’est « inventé » à la rentrée seulement. 
L’équipe du Prêt de Livres, qui travaille la 1e 
semaine de septembre, a trouvé qu’il 
manquait quelque chose pour impliquer les 
élèves dès le début de l’année, leur faire 
prendre conscience que c’était une rentrée 
pas comme les autres. Mme Picardi a 
proposé que le Prêt offre cette collation 
festive pendant une récréation améliorée. 
On a acheté des croissants et des couques 
au chocolat chez un très bon pâtissier 
schaerbeekois, et on a rempli le coffre de 
ma voiture avec des boissons. Comme le 
but, je le répète, c’était d’impliquer les 
élèves, Mme Picardi a proposé le lancement 
d’un concours de badges, dont le gagnant 
fournirait un signe de reconnaissance pour 
tout le monde au lycée. 
 
Comment s’est organisé le concours ? 
 
Le jour de la collation, des affichettes ont 
été apposées un peu partout dans les cours 
et les couloirs des deux implantations.  Du 
coup, des élèves ont saisi l’occasion de faire 

des dessins que M. Louckx, qui s’occupe de 
l’informatique du lycée, a postés sur le site 
internet de l’école et sur la page privée de 
Facebook. C’est comme ça qu’ils ont été 
soumis au suffrage des élèves et des 
membres du personnel. Les gens qui ne 
disposaient pas d’un compte Facebook ont 
déposé leur vote dans les boîtes aux lettres 
des secrétariats. Le vainqueur du concours 
de badges est Engin Yildizhan, un élève de 
6e Théâtre qui passe son temps à crayonner 
avec un certain talent ! 
 
Pourquoi ne recevrons-nous pas ce badge, 
finalement ? 
 
Eh ben non ! On s’est dit que ça allait faire 
double emploi avec les nouveaux T-shirts de 
gymnastique. Leur modèle aussi a été 
renouvelé à l'occasion du Centenaire. Ils 
sont désormais de couleur bordeaux, avec 
un acrostiche imprimé au dos. Les lettres du 
mot CENTENAIRE donnent les initiales de 
mots choisis par les élèves. Si les élèves 
portent le T-shirt (ou le sweet-shirt qui a été 
édité en même temps), est-ce qu’ils vont 
mettre le badge aussi ? J’ai un peu regretté 
qu’on abandonne le badge mais en même 
temps, ce n’est pas non plus la peine de 
dépenser des mille et des cent pour un 
badge que tout le monde va recevoir « à 
l’œil » mais que personne ne portera.  
 

 

                             C ombativité 
                            E ndurance 
                           N eutralité 
                          T alent 
                         É quilibre 
                        N uméro 100 
                       A udace 
                      I ntensité 
                     R apidité 

      E M I L  E    M A X 
 

 
Et alors, quoi à la place ? 
 
On a cherché d’autres idées, plus utiles. On 
a pensé à des clés USB, plates au format des 
cartes de banque, mais elles sont très très 
chères… On s’est rabattues sur un modèle 
de fardes en plastique sur lesquelles le 
dessin d’Engin sera imprimé. Ce n’est pas 
très écologique, le plastique, mais en même 
temps c’est plus résistant qu'une farde en 
carton. On en a commandé 
1200 exemplaires : 750 élèves, une 
septantaine de membres du personnel, les 
employés du service de l’Instruction 
publique, les autorités communales, mais 
aussi les Anciens dont la soirée aura lieu en 
avril. C’est financé en partie par le Prêt de 
Livres, en partie par le budget que la 
Commune a alloué aux festivités.       ◊ 

  



 
 

logos 

 
 

Un reportage de Ceren, Emine, Gulçan, 

Hanane, Mohamed et Myriam. © Lem 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour offrir un logo personnalisé au Centenaire. © Lem 

 

Il faisait beau. Couques et jus ou café latté ou lait 
fraise pour se régaler lors d’une récréation 
étendue pour la circonstance. En même temps 

était lancé un concours de dessins afin d’imaginer 
un logo spécifique pour le Centenaire. C’est pas 
tous les jours qu’on a 100 ans ! 

 

 

5 minutes chrono ! 

 

Inspiration, satisfaction : Engin raconte la genèse de 
son dessin et de sa victoire au concours 

 
 

Ils ont dit : 
 

« Je trouve cette idée de concours plutôt bonne, ça permet 
de donner un peu de vie au Lycée, de faire travailler chez les 
élèves le côté créativité qui est délaissé dans l’enseignement 

secondaire. Il y a quelques dessins de bonne qualité, ce qui prouve 
qu’il y a de tout au niveau du talent. En plus, cela crée 

de la compétition, qui permet aux élèves de se dépasser et 
de donner le meilleur d’eux-mêmes. » 

 
« Quant à la farde, ça nous fera un souvenir. » 

 
« J’ai des doutes à propos du mode de scrutin. Faire voter 

tous les élèves qui le veulent, c’est risquer que le dessinateur 
qui a le plus d’amis gagne même si son dessin n’est pas le 

meilleur. Mieux aurait valu un jury plus neutre – même 
si ce dessin, au final, est pas mal. » 

 

 

 Je me suis inscrit car mes 

amis trouvent que je dessine 
bien et ils m’ont un peu forcé à 
participer. L’idée m’est venue 
en cours de néerlandais, je 
voulais faire quelque chose de 
représentatif. J’ai dessiné une 
plante qui pousse entre des 
mains pour symboliser les 
générations à venir.   
Honnêtement, je ne m’atten-
dais pas à gagner, j’ai réalisé le 

 
 
dessin en 5 minutes et je l’ai 
rendu comme ça. Par après, on 
m’a demandé de le styliser, 
mais ce sont finalement des 
graphistes qui l’ont fait, et ça 
ne m’a pas dérangé, qu’on 
garde l’idée mais pas le trait.  
   Voir à la fin qu’on a gagné 
fait plaisir, même si on 
n’obtient rien, que le prestige. 
Au moins je laisse ma signature 
à l’école avant de partir !   ◊ 
 

 

 
 

 

 
Le dessin gagnant d’Engin Yildizhan, et sa version stylisée par Ashley et Denis,  étudiants en graphisme. ©Lem 

  



 

   Halloween           La nuit des             

Le 27 octobre, à Dailly, dès la tombée du jour, les morts  
 

    
    

Un reportage de Cihan, Hristo, Kadriye, Manal, Mehmet, Whitney et Youssef.  
 

On dit que la jeunesse actuelle est 

parfois paresseuse et manque 
d'initiative ? Voici un événement qui 
prouve le contraire ! Le 27 octobre, deux 
élèves de Dailly ont monté une 
merveilleuse fête. Dans un décor 
effrayant de cadavres, de fantômes, de 
démons et de flammes créé par ces 
jeunes, ils ont défilé dans leur drap blanc 
ou noir en fantômes, en vampires et en 
sorciers. Les professeurs se sont régalés 
de la présence de leurs élèves 
méconnaissables. Nous avons interrogé 
les personnes concernées sur le 
déroulement, les déguisements, 
l’ambiance… Et bien sûr l’avis des élèves 
nous intéresse. Un moment inoubliable 
qui restera ancré dans la mémoire du 
Lycée. Grâce aux informations récoltées, 
nous pourrons peut-être dire si une telle 
soirée peut être envisagée l’année 
prochaine. Alors préparez-vous pour une 
nuit de chair de poule !   ◊ 

 

 Des jeunes bien vivants 
À Dailly, les élèves avaient envie de danser. Leurs éducatrices les y ont aidés. 

  

Bonjour. Qui est-ce qui a eu l'idée 

d'organiser une fête d'Halloween ? 
- V.D’Hondt : Au départ, ce sont deux élèves 
de 4e Sciences qui sont venues nous trouver en 
disant qu'elles voulaient organiser une soirée 
et comme Halloween approchait, on s'est dit 
pourquoi pas à cette occasion. 
- S. Putzolu : Halloween c’est le 31 octobre 
mais ça tombait pendant le congé. On l’a donc 
fait le vendredi 27 octobre, avant la semaine 
de Toussaint. 
 
Qui est-ce qui s'est occupé de l'organisation ?  
- V.D : Nous avons demandé l'autorisation 
d'occuper les locaux puisque c’était en dehors 
des heures de cours. Et nous avons fait les 
achats. Pour le reste, ce sont les élèves de 4e 
Sciences qui ont tout organisé, décoré, etc.  
- S.P : Les élèves devaient payer 3 €, ça 
comprenait les boissons, les bonbons, les 
chips. La décoration a été payée par l'école.  
 
Tous les élèves étaient invités ou c'était juste 
pour les 4 eSciences ? 
- V.D : Les élèves concernés étaient tout le 2e 
degré (3e et 4e) de Dailly. Nous ne connaissons 
pas très bien les élèves de Haecht, et comme 
la salle de gym est assez petite, nous nous 
sommes dit que pour une première fois, on 
allait d'abord "tester" la soirée avec les élèves 
d’ici.  
- S.P : Pour les adultes, il y avait madame la  

 
préfète et monsieur le proviseur, et tous 
les professeurs étaient les bienvenus. 
Certains ont amené leurs jeunes enfants. 
 
Comment s'est déroulée la soirée ? 
- V.D : C'était une soirée dansante de 18h 
à 22h. Une fois que les élèves étaient dans 
l'école, ils ne pouvaient pas en sortir. Ils 
ont chanté, dansé, mangé et fait les fous. 
- S.P : C'était super sympa ! Il y en a qui 
étaient déguisés, mais c’était pas 
obligatoire. Nous, on l’a fait, on a essayé 
d'être dans le thème. 
 
Y avait beaucoup de monde ? 
- V.D : Une bonne centaine de personnes, 
surtout des 3e, et une vingtaine de profs. 
Les 4e ne sont pas très nombreux. 
- S.P : La salle de gymnastique ne permet 
pas d'accueillir plus de monde. Et puis, qui 
dit « soirée » dit sécurité, surveillance, 
voilà : on ne peut pas faire n'importe quoi. 
 
Peut-on envisager de refaire une soirée 
comme celle-ci l'année prochaine ?  
- V.D : Oui ! On vous invitera mais vous 
serez en 6e. Et vous savez bien que des 5-
6, on n'en a pas ici à Dailly. 
- S.P : Si ça plait, s'il y a une demande pour 
l'année prochaine, pourquoi pas ? Même 
en dehors du lycée, si on se rend compte 
qu'on est trop nombreux, pourquoi ne pas 
louer une salle?        ◊ 

  



 

  100-guinaires !   

sortent de terre pour faire la fête jusqu’à l’horreur 
 

    
 

Photos ©Lem 

 

   

Post-mortem 
Témoignages de revenants 

 Oh oh ! Humeur de mort 

 
Est-ce que vous avez eu un budget 
ou vous avez tout payé de votre 
poche ? 
~ On avait un budget de 200 euros 
et on a tout dépensé en déco et en 
boissons, bonbons dents de 
vampire, chips en forme de 
fantômes, on a acheté tout ce qui 
était sur le thème d’Halloween.  
 
 
Pour les déguisements, ça s’est 
passé comment ?  
~ Chacun se déguisait comme il 
voulait, et on a acheté du 
maquillage pour ceux qui n'avaient 
pas de déguisement pour que tout 
le monde participe.  
 
 
Comment vous vous êtes 
organisés pour la musique ? 
~ On avait 2 clés USB, d'abord c'est 
les profs qui ont mis leurs 
chansons et puis nous les nôtres. 
On était passés dans les classes et 
on a demandé à chaque élève de 
noter 3-4 titres. C'était nous les 
Dj’s  et il y avait des gros baffles 
que Mme Cortese nous avait 
prêtés. Ça donnait une très bonne 
ambiance, tout le monde 
« s'ambiançait » !      ◊ 

 
 
 
 
 

 

De ce que nous avons pu constater, la soirée 

Halloween a été une réussite. Ce serait chouette 
d’organiser à nouveau une telle soirée en réunissant 
les deux écoles afin de permettre aux élèves de Haecht 
de savourer aussi ce moment de détente et 
d’amusement. Un tel événement ne ferait que 
renforcer la bonne entente et la collaboration entre 
les deux implantations. Même si d’habitude, je ne fête 
pas Halloween, je participerais volontiers à la soirée : 
c’est un moment qui rassemble, on s’amuse, on laisse 
de côté nos préjugés et nos indifférences. À vivre une 
fois au moins, ça ferait un souvenir… d’enfer dans 
notre parcours d’adolescence. 

Whitney 
 

 
 
 

 
À refaire, donc ! 

 
 

 
  



Plantation 

 

Le cycle  
Un reportage d’Afaf, Dilara, Fatima, Ismail, Mamadou, Merve et Serkan. Photos © Lem 

 

Foi de jardinière ! 

…………………………………..               Entretien avec Mme Danel, qui a porté ce projet 

Il y a deux ans, le lycée a décidé de changer de 
logo et le choix s’est porté sur un arbre stylisé. Le 
vieux tilleul malade ayant été abattu, Mme Danel 
a proposé que dans le cadre du Centenaire, un 
nouvel arbre soit installé dans le jardin de la 
chaussée de Haecht. Le vendredi 1er décembre 
2017, les élèves, le personnel, la direction de l’école 
et les représentants de l’autorité communale se 
sont retrouvés pour la plantation d’un arbre aux 
mouchoirs. 
Cette action rappellera symboliquement le nouveau 
logo de l’école. Le même jour, les délégués de classe 
ont accroché à l’arbre un petit support de bois sur 
lequel est inscrit le mot symbolique choisi par 
chacune des classes. Chaque mot a fait également 
l’objet d’une création artistique sur un carré de 
céramique. Ces dalles sont cimentées sur un mur, à 
Haecht et à Dailly.     ◊ 

 

Comment avez-vous eu l’idée ? 

F. Danel : J’aime beaucoup les arbres, 

j’ai un grand jardin où je plante 

différentes essences. On m’avait 

demandé de trouver des projets pour 

le Centenaire. J’ai pensé au 

remplacement de l’ancien tilleul, et je 

me suis  dit que ce serait chouette de 

planter  un arbre qui peut-être 

repartirait dans une boucle de 

100 ans. J’ai proposé un arbre en 

accord avec le changement de logo.  

Pourquoi un arbre aux 

mouchoirs ? 

Parce qu’il peut durer très 

longtemps. Le Lem aurait pu opter  

pour un chêne ou un hêtre, des 

 

arbres très puissants, mais ces 

derniers ont une racine unique 

qui doit descendre dans le sol. 

Alors que dans notre jardin il n’y 

a pas de profondeur : on m’a 

appris que par-dessous il y a un 

vieux cimetière.  

À cause des débris de pierres 

tombales, les arbres ne poussent 

pas très bien. Il fallait donc 

choisir une espèce avec des 

racines qui s’étendent en largeur. 

D’ici 10 ans, il se sera développé 

et il présentera des espèces de 

feuilles blanches qui pendront 

aux branches comme des 

mouchoirs.    ◊ 

 

autonomie ; égalité ; grandir ; confiance ; persévérance ; réussite  ; espoir ; évoluer ; encourager ; s’unir…  

« Choisies par nous, peintes sur des céramiques et gravées dans le bois : les traces que nous laisserons! » 

 

  
Plantation en présence des classes qui se succèdent  et défilé des délégués qui vont accrocher leurs étiquettes. 

  



 

 

  

de l’arbre 
   

  
Discours des officiels : IP, préfète et bourgmestre. Des carreaux émaillés fixent au mur les mots des élèves 

 
 

 
« J’ai trouvé cette 

activité enrichissante 
parce je n’ai pas 

l’habitude de 
consacrer du temps à 

l’art, et j’ai vu que 
j’aimais ça » 

             Dilara 

Modus operandi  

La commande a été passée par le 

Service des plantations de 
Schaerbeek, après que je leur 
avais proposé cette sorte d’arbre 
il y a deux ans. L’école n’a donc 
pas dû payer les 50 euros que 
coûte un arbre de cette taille-là. Il 
fallait le planter fin novembre car 
on était sûr qu’il prendrait racine 
et partirait pour longtemps. Le 
service des plantations a creusé 

et préparé le trou, et posé 
l’arbre – ça doit être fait dans les 
règles de l’art pour que ça 
« prenne ». 
Le jour de l’inauguration 
officielle, quelques élèves et la 
préfète ont finalisé la chose 
avec un photographe de la 
commune. Puis les autorités 
communales ont été conviées à 
un petit cocktail.     ◊ 

 

22 : 

céramiques 
mots 
classes 

 

                   Soigner la déco, et impliquer les élèves 
 
 Et à Dailly ? « C'est plus difficile 
car c'est une cour fermée et 
pavée. On ne peut pas mettre 
trop d'arbres. Mais à Dailly, les 
élèves ont aussi accroché leurs 
pancartes à un arbre du côté de 
la cour sud ». On ne pouvait pas  

 
faire que les 750 élèves de l’école 
plantent l’arbre tous ensemble. Et 
un seul délégué, ça ne le faisait pas 
non plus. Une idée a été trouvée 
pour les faire interagir en 
accrochant sur l’arbre des mots 
sympathiques porteurs d’espoir. 

 
Chaque classe a choisi un mot, 
gravé sur une plaquette vernie 
qui a été suspendue aux 
branches au cours de la 
cérémonie. Les mêmes mots ont 
été peints sur des carreaux de 
céramique par des élèves, et 

 
Mme Danel s’est occupée de la 
cuisson dans un atelier spécialisé. 
« J’aimerais participer plus sou-
vent avec des élèves intéressés à 
la décoration de l’école » 
explique-t-elle. Les carreaux ont 
été maçonnés dans le mur.     ◊ 

 
 

 

Une céramiste témoigne 

 

« C’était chouette car rares sont les occasions de faire de la peinture 

en secondaire. Surtout que nous avons peint des modèles très 

différents et totalement originaux. Ça nous manque ! 

Selon moi, c’est un beau projet car ces céramiques ne portent que 
des mots qui reflètent la pensée si positive des élèves de notre lycée. 
De plus, nous qui avons peint ces céramiques, nous laisserons une 
trace de nous avec laquelle nos enseignants et les élèves se 
souviendront de nous, du jour de la plantation de l’arbre et aussi de 
cette année du Centenaire. »     ◊ 

 
Arbre aux mouchoirs, ou Davidia Involucrata 

  



 

Timeline Retour  

 

Un reportage d’Esra, Idriz, Hafsa, Hava, Yassine et Walid. Photos © Cihan 

Un des professeurs d’histoire, Mme Picardi, a eu 
l’idée de constituer une ligne du temps sur les 
événements qui ont marqué l’histoire du Lem. « Pas 
une ligne du temps basique, mais interactive, et 
donc un moyen moderne et accessible à tous », 
explique-t-elle. Dans les deux implantations, elle a 
donc proposé à ses élèves de 3e Sciences sociales de 
sélectionner dans une longue liste ce qui leur  

paraissait constituer les étapes importantes dans 
l’histoire des femmes de notre pays et dans l’histoire 
de l’école. Les travaux de groupe se sont organisés, 
avec le soutien de Mme Geenen, une ancienne 
professeur de physique retraitée et elle aussi 
passionnée d’histoire. 
À visiter sur le site de l’école, sans modération. 

 

 

« C’est important de s’approprier l’histoire de l’école ! » 

 
 

Mme Picardi, c’est vous et vos classes 
qui construisez cette ligne du temps. 
Comment l’idée vous en est-elle venue ? 
J’avais très envie d’associer mes cours 
d’histoire et de sciences sociales, et je 
voulais essayer d’intégrer la modernité au 
lycée, donc j’ai eu l’idée de faire une ligne 
du temps interactive pour incorporer le 

 
 

Elle a dit : 

 

Mme Geenen, quand et comment 
avez-vous connu le lycée ? 
J’y suis entrée en septembre’66 comme 
élève dans ce qu’on appelait à l’époque la 
6e latine (on comptait à l’envers, comme 
en France). C’est l’année où on a fêté le 
50e  anniversaire du lycée. J’ai fait 
mes6 années puis je suis revenue en tant  

multimédia. 
 

Qu’allez-vous mettre dessus ? 
Dans une foule de documents d’archives, 
les élèves sélectionnent des évènements 
importants dans l’histoire des droits des 
femmes et dans celle de l’enseignement 
(on est remontés jusqu’à la fondation de 
la Belgique, en 1830). Ainsi bien sûr que 
dans l’histoire du lycée (1917), 
évidemment, parce que notre lycée est 
l’un des premiers à offrir un enseignement 
secondaire supérieur pour les filles afin de 
les préparer à l’université. C’est important 
de s’approprier l’histoire de son école. 
 

Où et quand sera-t-elle visible ? 
Elle sera mise en ligne sur le site du lycée. 
Ce sont les élèves qui vont tout faire avec 
l’aide de M. Louckx et moi-même. 
 

Quel accueil vos élèves ont-ils 
réservé à cette idée ? 
Au début, ils étaient un peu réservés, il y 
en a toujours de plus intéressés que 
d’autres. Mais quand ils ont vu les archives 
de photos, d’articles, de brochures, etc. ils 
se sont répartis en groupes de travail et ils 
s’y sont mis. 
 

Aviez-vous déjà fait ce genre de 
projet ? 
Absolument pas ! J’ai parfois eu un gros 
trou noir sans savoir où j’allais (rire).   ◊ 

« Mon idée n’était pas 
d’enseigner, mais j’ai 
finalement accepté la 
place, que j’ai quittée 

presque 39 ans plus tard !» 

 
 
 

 
 
Petite annonce pour le lycée dans la presse en 
1976. 

que professeure le 1er septembre 1976 
après avoir étudié la physique. 

Rêviez-vous de revenir comme prof ? 
Non, mon idée n’était pas d’enseigner 
mais j’ai bien aimé les stages, et la préfète 
de l’époque m’a contactée avant même 
que j’aie fini mes études. J’ai finalement 
accepté la place, que j’ai quittée presque 
39 ans plus tard, en 2014. 

Vous êtes retraitée, pourquoi avoir 
accepté d’entrer dans ce projet ? 
J’ai plusieurs raisons. D’abord, je suis 
évidemment attachée à l’école et à son 
histoire, et parmi les gens qui sont encore 
actifs, je pense être une des rares à 
connaitre un petit peu l’histoire. Ensuite, 
j’ai des bons contacts avec Mme Picardi 
qui m’a succédé au Prêt de Livres, et 
j’apprécie que son projet mette en 
parallèle l’évolution des droits des 
femmes et celle de l’école. Aussi, qu’elle 
fasse participer les élèves et que ce ne soit 
pas un travail de professeurs. Enfin, qu’on 
fasse appel aux nouvelles technologies  

Où avez-vous obtenu toutes les infos 
sur les évènements passés ? 
Certains documents proviennent des 
archives du lycée, d’autres sont donnés ou 
prêtés par d’anciens élèves. Il y a aussi 
quelques articles de journaux consacrés 
notamment à des anciennes qui ont fait 
des carrières remarquables. L’une est 
devenue comédienne, une autre a fait une 
belle carrière scientifique aux États-Unis. ◊ 

  



aux sources  

 

 

 

  
Un monceau de documents sortis des archives de l’école, et des souvenirs des anciens. 

 

 
Des   chiffres 

.             édifiants          . 
Les participants racontent 

 
« J’ai appris pas mal de choses. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, il y avait de la 
discrimination envers les juifs ». 
 
« Les jeunes filles juives sont venues au 
lycée pour recevoir un bon enseignement 
et être protégées ». 

 

 
« Le lycée a connu 6 préfètes. Jamais de 
préfet ». 
 
« On a tout fait pendant les heures de 
cours. Ce n’était pas vraiment difficile, 
sauf quand on ne comprenait pas bien une 
consigne ». 

1880 :  

l’ULB est la 1 e unif à s’ouvrir 
aux étudiant e s. Mais 

l’enseignement secondaire 
supérieur, lui, n’est pas encore 

accessible aux jeunes filles. 

 

 

1923 :  

l’année où les premières 
rhétoriciennes du Lem 

reçoivent le précieux diplôme 
qui leur permet de poursuivre 

leurs études à l'ULB. 

 

1980 : 

le Lycée Emile Max ouvre ses 
portes… aux garçons. La 

mixité est la nouvelle norme. 

  



 

Sur les planches 
 

 Émile, père fondateur,  
 

Pour tracer 100 ans de la vie du Lycée, une pièce de théâtre recrée, à travers les personnages des 6 préfètes, 
 
ENTRETIEN 

 
 

 
 

Émile Max, échevin schaerbeekois au début du XXe S. 
Sa fille était en âge de commencer des études 
secondaires au moment où il imagine créer le lycée. 
 

 
 
Pratiquement : 
 
Le gros du casting était résolu en juin, et les 
répétitions ont pu commencer dès la rentrée de 
septembre 2017. Pendant des mois, elles se sont 
déroulées une fois par semaine, les mardis soirs de 
16h à 18h30. Pendant le congé de Carnaval, trois 
journées pleines y ont été consacrées, notamment 
pour régler le travail des accessoiristes et les 
changements de décors. La dernière semaine, c’est 
tous les jours, avant les 5 dates de représentation : 
4 soirées, et le dimanche après-midi. 
 
Pour y assistez, il faut réserver. La capacité de la 
salle du Centre Culturel de Schaerbeek n’est que 
d’une centaine de places, mais à une semaine de la 
première, les demandes affluent. L’info s’est faite via 
le site de l’école, Facebook et des affichettes. ◊ 
 
 

 
 

C’est du Logist ! 
 
Il a recueilli les témoignages, écrit et mis en scène la pièce, et il y joue pas 
moins de deux rôles ! C’est l’homme-orchestre de ce projet. 
 
M. Logist, d’où vient 
cette idée folle ? 
En réalité c’est Mme 
Bostoen, la préfète, qui 
m’a un peu poussé à le 
faire. Il y a 4 ans de ça, 
nous avions assisté à 
une comédie musicale 
organisée par l’Athénée 
Fernand Blum  pour 
fêter aussi son 
Centenaire. En sortant, 
Mme Bostoen me dit : 
« Bon, ben… dans 4 ans 
c’est chez nous ! » 
Donc, elle ne me l’a pas 
demandé 
officiellement, mais j’ai 
compris le sous-
entendu. J’ai trouvé le 
projet emballant !  
 
Se lancer dans un si 
grand projet n’est pas 
simple, vous aviez déjà 
écrit pour le théâtre ? 
Dans le passé j’avais 
monté des pièces 
notamment avec des 
élèves et des 
professeurs du lycée. 
Mais je n’en avais 
jamais écrit, c’est donc  
un énorme challenge, à 
la fois grisant et 
effrayant. 
 
Vous avez connu 
l’angoisse de la feuille 
blanche ? 
Oh oui ! Et puis, la vie 
d’une école, ce n’est 
pas vraiment théâtral. 
J’avoue que juste après 
avoir annoncé ma 
décision à la préfète, je 
me suis dit : « Mais 
espèce d’imbécile, dans 
quoi tu t’es lancé ! » 
 
De quoi parle la pièce ? 
Elle parle du Lycée. 
C’est même le 
personnage principal 
en quelque sorte.  

 
Je retrace son histoire, 
en partant de 1917 - et 
même un peu avant 
lorsque le Conseil 
communal a décidé de 
créer l’école -  jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
Où avez-vous trouvé 
toute la matière ? 
Je suis entré au Lycée 
en 1987, donc, tout ce 
qui va de ‘87 à 
maintenant,  je connais. 
Ainsi que, disons… les 
années ‘50 à ‘70 : j’avais 
déjà entendu quelques 
témoignages. Mais pour 
ce qui précède, c’était 
l’inconnu… J’ai donc 
interviewé d’anciennes 
profs qui sont 
aujourd’hui retraitées, 
certaines ont plus de 90 
ans et ont connu la 
toute première préfète, 
Mme Van Molle. J’ai 
ainsi recueilli des 
histoires sur toutes les 
époques, la fondation, 
la guerre, les 
changements de 
direction… De là des 
petites idées me sont 
venues. 
 

Je me suis 
dit : 

« Imbécile, 
dans quoi 

tu t’es 
lancé ! » 

 
Combien de temps a-t-
il fallu pour terminer ? 
C’est difficile à dire… 
J’ai commencé mon 
enquête il y a environ 
3 ans. Ensuite j’ai dû  

 
décortiquer les témoi-
gnages, ne garder que 
ce qui m’intéressait. 
C’est seulement là que 
j’ai commencé à écrire. 
Ça m’a pris à peu près 
1 an. Plus en vacances, 
moins pendant l’année, 
parfois rien pendant 
des mois, et puis je m’y 
remettais. 
 
Vous avez tout fait tout 
seul ? 
Ah non alors ! Pour 
chaque projet du 
Centenaire il y a une 
personne ressource et 
ici, c’est bien moi ; mais 
je ne suis pas seul, je 
n’en serais tout 
simplement pas 
capable. Énormément 
de gens sont impliqués. 
Les acteurs, éléments-
clés, mais aussi tous 
ceux qui travaillent en 
coulisses aux affiches, 
réservations, 
maquillage, costumes, 
la régie tenue par 
M. Louckx… Des gens 
de l’ombre, comme on 
dit, mais qui sont 
essentiels. 
 
Qui verrons-nous sur 
scène ? 
La majorité de ceux qui 
participent au projet, ce 
sont des professeurs 
actuels. Il y aura égale- 
ment des élèves de 
rhéto, de la section 
théâtre mais pas 
seulement, et d’anciens 
professeurs, et 
d’anciens élèves. La 
plus âgée a 85 ans, la 
plus jeune 18. C’est ce 
qui fait le charme de la 
pièce puisque c’est 
intergénérationnel : 
tout le monde s’y 
retrouve !        ◊ 

 



 

 
 

et Mariette, mère nourricière 
 

une kyrielle d’anecdotes le plus souvent drôles, parfois terribles, qui débobinent la ligne du temps entre passé et présent. 
 
 

 
 

 

                         Un reportage d’Abdelilah, Fanny, Ikram, Imane, Manal,  

                 Mourad, Nada, Rachel, Romaissae et Yassine. Photos © Lem 
 

 

Humeur ? Humour ! 
 

« On croit difficile d’associer le divertissement et l’apprentissage 
mais lors des répétitions auxquelles nous avons assisté, nous 
avons constaté que cette pièce nous permettra d’avoir un 
nouveau regard sur le Lycée, d’en savoir davantage sur son 
histoire. Au premier abord on pourrait facilement croire que la 
pièce est réservée au vieux public mais non, il s’avère qu’elle est 
très ouverte. Le vocabulaire y est familier,  plusieurs acteurs ont 
notre âge. M. Logist n’hésite pas à corriger les professeurs sur 
leur façon de jouer, l’intonation à avoir ou le comportement à 
adopter. Les répétions sont à la fois très sérieuses mais dans 
l’humour et la bonne humeur. »   ◊ 

 
 
 

C’est quelqu’un qui m’a dit… 

Mariette Van Molle, la première préfète. Elle a « régné » 
33 ans sans partage sur le Lycée Émile Max qu’elle a 
marqué de son style et de ses valeurs. 
 

 
« Cela fait un peu plus de 5 ans 
que je suis au Lycée. Pour la 
plupart d’entre nous, on passe 
plus de temps ici qu’ailleurs. 
Alors « le vécu » du lycée 
m’intéresse fortement. 
Cette pièce, ne pas y assister 
serait pour moi rater une 
chance de passer un bon 
moment, avec des amis ou de 
la famille, en tout cas loin des 
écrans et de tout ce qui y 
ressemble. 

Le meilleur dans tout ça, c’est 
que des profs qui nous donnent 
cours tous les jours se 
retrouveront sur scène dans un 
personnage complètement 
différent du leur. 
En réalité, il y a quelques 
temps je n’étais pas vraiment  
fan du théâtre, mais 
récemment j’ai été voir une 
pièce qui m’a littéralement fait 
changer d’avis. Ça dépend 
évidemment du sujet… »   ◊ 

◊ L’une a acheté une perruque 
pour ressembler à la femme 
politique qu’elle incarne. 
◊ L’autre a prêté à ses 
partenaires une dizaine de 
jupes, blouses, manteau, châle. 
◊ Une encore a cousu elle-
même son costume.  
◊ Il a fallu fabriquer un 
drapeau, déménager un vieux 
secrétaire, récolter toutes 
sortes de modèles d’anciens 
téléphones… 

Daniel (ancien élève) : 
« J’adore le théâtre. J’ai joué 
dans toutes les pièces montées 
par M. Logist. »  
Chantal (ancienne prof) : « Je 
joue trois rôles de prof, dont 
deux qui me plaisent moins : 
une désabusée, et une snob. 
Pas vraiment moi ! » 
Edmira (élève en 6T) : « On 
avait offert notre aide à M. 
Logist. Quand il nous a proposé 
un rôle, je me suis précipitée » 

 
 
 

    
Tous les mardis soirs, les répétitions vont bon train, dans la Salle de conférence H transformée en plateau de fortune. 
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Agenda des activités du Centenaire 2017-18 
 

13 sept 17 Collation festive, et lancement du concours de badges 
27 oct 17 Soirée Halloween : Centenaire : réveillez les morts ! 
01 déc 17 Plantation d’un arbre aux mouchoirs 
mars 18 Parution du 1er numéro du News of Émile - journal du Centenaire 
16 mars Repas multiculturel et expériences de gastronomie moléculaire 
Du 21 au 25 mars - Théâtre : Ce Cher Émile, pièce écrite et mise en scène par Serge 

Logist. Au Centre Culturel de Schaerbeek. 
- Lancement du nouveau site de l’école www.emile-max.be  et 
mise en ligne sur de la C-Lem – Timeline, une ligne du temps 
numérique interactive retraçant l’histoire de l’école 

20 avril - Soirée des Anciens. Dès 17h00 : visite de l’école ; 
- présentation du recueil Nouvelles d’aujourd’hui et d’autrefois ; 
- présentation du T-shirt et de la farde au logo du Centenaire ; 
- jeu « Qui est qui ? » de reconnaissance de photos d’enfance ;  
- apéro et repas. 

03 mai Journée sportive et culturelle pour tous les élèves de l’école : 100 
défis sur 100 ans. 

14 mai Théâtre : les élèves revisitent Les Femmes Savantes de Molière 
avec le théâtre Océan Nord. 

25 mai 18 - Banquet final et bal à l’Hôtel Communal de Schaerbeek ; 
- Présentation du recueil 100 ans, 100 régions, 100 recettes 

 

http://www.emile-max.be/

