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Bonjour à tous les anciens et amis du Collège ! 

Nous espérons que l’année 2013 a bien commencé pour chacun de vous ! Qu’elle soit 

riche en bons moments en projets et en satisfactions dans votre vie personnelle, 

familiale, étudiante ou professionnelle ! 

Par cette newsletter, nous souhaitons vous informer de quelques sujets importants 
pour les anciens du Collège dans les quelques mois à venir. 

Soirée des anciens 

 

Nous vous invitons au Collège le 16 mars 2013 pour notre grande soirée des anciens. Notre 

comité est pleinement mobilisé pour faire de cet événement un grand moment de 

retrouvailles et d’amitié, à l’instar des précédentes éditions en 2011, 2008, 2006… 

Nos bars seront ouverts à partir de 20h30. Des espaces adaptés aux rencontres et aux 

discussions seront  accessibles. Notre DJ assurera bien évidemment l’ambiance musicale 

dans le réfectoire ! 

Si vous avez le projet d’être des nôtres, n’hésitez pas à le faire savoir aux anciens de votre 

classe ou de votre année avec qui vous êtes en contact ! Il n’y aura pas d’invitation par la 

poste, nous comptons dès lors sur le bouche-à-oreille pour atteindre les anciens dont nous 

n’avons pas l’adresse e-mail. 

Au plaisir de vous voir nombreux le 16 mars ! 

Nouveau site web 

 

Depuis fin décembre, nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre nouveau site web, 

conçu en partenariat avec la société namuroise Greenpig. L’adresse n’a pas changé : 

www.anciens-cndp-erpent.be. La structure du site a été repensée, dans le but de proposer 

un large contenu (galeries photos, personnalités marquantes, liens vers des sites web 

d’anciens…) et d’améliorer la présentation et la visibilité de nos articles d’actualités. 

L’annuaire des anciens est, quant à lui, encore est en cours de redéveloppement. Sa 

nouvelle version sera disponible d’ici quelques semaines et comprendra (enfin) les anciens 

de la cuvée 2012 ! 

Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues dans le but d’étoffer ce nouveau 

site et d’en faire un outil dynamique au service des anciens et du lien solide et durable que 

vous êtes nombreux à vouloir garder avec votre collège. 

http://www.anciens-cndp-erpent.be/
http://greenpig.be/
http://www.anciens-cndp-erpent.be/


Commission service 

 

Depuis quelques mois, l’association des anciens a créé en son sein une « commission 

service ». celle-ci a pour but de soutenir et d’aider financièrement des projets émanant du 

Collège, d’élèves ou d’anciens élèves, en particulier des initiatives porteuses de valeurs 

(solidarité, ouverture, tolérance) ou se distinguant par un caractère original ou innovant. 

Si vous avez une activité ou un engagement associatif pouvant correspondre à cette 

description, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à notre commission service, pour nous 

présenter votre projet et introduire éventuellement une demande de soutien. Personne de 

contact pour la commission : Jean Pierre Marinx (6A 79) : jpmarinx@cndp-erpent.be. 

Congrès mondial à Medellin 

 

Du 14 au 18 août 2013, des anciens élèves des collèges jésuites du monde entier se 

retrouveront à Medellin (Colombie) pour le 8e congrès de la World Union of Jesuit Alumni 

(WUJA), dont est membre notre association. 

Cette rencontre aura pour thème « Éducation jésuite et responsabilité sociale : comment 

pouvons-nous servir ? », et verra intervenir des orateurs de premier plan tels que le Père 

Général des Jésuites, l’écrivain et conférencier américain Chris Lowney ou des personnalités 

des secteurs de l’économie, de l’environnement et de l’éducation. 

Le congrès est ouvert à tout ancien intéressé. 

Plus d’informations : www.anciens-eleves-jesuites.be.  

 

Restons en contact 

Page Facebook 

Site web : www.anciens-cndp-erpent.be 

Site du Collège : www.cndp-erpent.be  

Pour nous communiquer vos changements d’adresses (postale ou électronique) et vos 

nouvelles familiales, notre formulaire de contact est à votre disposition ! 
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