QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Vous avez lu « C’est la marquise qui vous le dit » ?
Et vous nous rejoignez.
Merci de ne pas avoir raté ce rendez-vous nostalgique.
En effet, la place nous manquait pour mettre l’intégralité
des informations dont nous disposions.
Voici donc la suite après avoir eu l’avant-gout
que vous avez reçu dans votre boite à lettres.
Vous êtes nombreux à nous donner de vos nouvelles et plus nombreux encore à nous en demander de vos
anciens camarades. Avec plus de 330.000 visiteurs notre site de Sévigné (http://sevigne-compiegne.fr/) est
très sollicité. Nous avons donc eu l’idée de partager avec vous ce que nous savons de l’un ou de l’autre,
vous qui êtes passés par Sévigné et qui gardez cette école et ses acteurs dans le cœur et en mémoire.
A vous de retrouver des noms qui vous parlent, de tenter un contact ou de rafraichir cette liste pour que
vive la grande famille de Sévigné. Sévigné, à dimension humaine…

Ils sont passés par Sévigné.
Ils sont fiers de leur école et nous sommes fiers d’eux.
Cindy MONTREUI ANNEET SECRETAIRE - COMPTABLE à COMPIEGNE.
Christina JAN (Azouz BEGAG) ou (Leonard de Vinci)
Directrice Marks and Spencer à Paris.
LENEUTRE (Victor HUGO) Assistante administrative dans l'environnement à Compiègne.
Pauline (Victor HUGO)
Assureur à Paris.

Benoit FORAUD
Océane BADER (Marie CURIE)
Quentin FRAU (Gustave EIFFEL)
Hélène ADRIANSEN (Victor HUGO)
Corinne BARRAY-LEFEVRE
Morgane BARRE (Azouz BEGAG)
Céline BARROQUEIRO
Clémence BAUDUIN (Victor HUGO)
Laurent BAUSSART
Juliette BENTZ (Azouz BEGAG)
Bénédicte BERGER (Marie CURIE)
Odile BERTHET
Bastien BERTIN (Victor HUGO)
Sarah BERTRAND (Victor HUGO)
Jennifer BERTRAND
Tracy BILLARD (Victor HUGO)
Stéphane BLAIN
Helene BLANQUART
Erika BOA (Marie CURIE)
Clotilde BOCQUET (Amadeus MOZART)
Hélène BOISSIN
Sarah BONNEFIS
Matthieu BOUAT
Matthieu BOUAT
Justine BOURDON
Delphine BOUVARD
Raphaël BRENOT (Erick DUCROCQ)
Florent BRENOT (Pablo PICASSO)
Amélie BRUNET
Pierre BUFFET (Marie CURIE)
Anne BUFFET
Virginie CALMELS
Moussa CAMARA Moussa (Erick DUCROCQ)
Baptiste CAMPET (Victor Hugo)
Marius CARACUZZO (Erick DUCROCQ)
Maxime CARBONNEAUX (Azouz BEGAG)
Romain CARBONNEAUX
Kévin CARBONNEAUX
Camille CARDON (Erick DUCROCQ)
Martine CARPENTIER
Audrey CASTELAIN (Marie CURIE)
Valérie CATOIRE-LEPROUST
Maxime CHAMBREUIL
Pierre-Clément CHANVIN (Victor HUGO)
Virgile CHARLIER (Amadeus MOZART)
Charlotte CHELLE
Chloé CHEMIN (Azouz BEGAG)
Aline CHRETINAT
Sophie CLAUDION-VALNOIR
Camille CLEMENT (Arthus BERTRAND)
Marie-Claude COLIBEAU
Léo COLIN (Mozart)
Sylvain COURSAGET (Gustave EIFFEL)

Agent moto à Clermont Ferrand.
Esthéticienne à Martigues.
Responsable conseiller clientèle à Compiègne.
Médecin à Compiègne.
Chef entreprise à Cuise la Motte.
Pédicure-podologue à Compiègne.
Responsable chantier d'insertion à Amiens.
Journaliste RTL à Paris.
Conseil en marketing-communication à Toulouse.
Leasing executive manager à Paris.
Commerciale à Avignon.
Retraitée à La Croix Saint Ouen.
Electricien industriel à Compiègne.
Assistance de Gestion à Villepintre.
Assistante Juridique à Paris.
Éducatrice Spécialisée à Perpignan.
Agent de restauration à Compiègne.
Chargée de projets zéro déchet à Grenoble.
Responsable marketing à Compiègne.
Pâtissier à Morienval.
Educatrice spécialisée à Compiègne.
Secrétaire-comptable à Compiègne.
Responsable commercial à Casablanca.
Responsable commercial à Casablanca.
Employée de banque à Compiègne.
Agent d’essai Saint Gobain à Thourotte.
Militaire dans l’armée de terre.
Electromécanicien à Vic sur Aisne.
Assistante maternelle à Méru.
Professeur d'EPS.
Adjoint administratif à la Mairie de Compiègne.
Commerciale à Amiens.
Employé à Compiègne.
Chargé de production à la télévision.
Infirmier à Crépy en Valois.
Sous-officier de gendarmerie.
Chef d’équipe maçonnerie chez Rivolta à Verberie.
CRS Police Nationale à Lille.
Responsable service marketing à Valence.
Cadre L'Oréal à Noyon.
Conseiller funéraire à Nice.
Employée de banque à Compiègne.
Consultant au Mexique.
Conseiller Client Webhelp à Compiègne.
Mécanique à Choisy-au-Bac.
Coiffeuse à Compiègne.
Infirmière à Compiègne.
Comptable à Choisy au Bac.
Chef d'entreprise en gestion à Niort.
Chef de cuisine à Compiègne.
Rédactrice de débats à Cambronne-lès-Ribécourt.
Apiculteur.
Responsable des admissions école de commerce à Paris.

Alexine DABROWSKI
Chargé de qualité à Villeneuve sur Verberie.
Karine DEBOVE
Conseiller pôle emploi à La Réunion.
Justine DECLOCHEZ (Victor HUGO)
Comptable à Compiègne.
Frédérique DEFORT
Assistante appel d’offres à Saint Sauveur.
Julien DEFOY
Promoteur des ventes à Le Meux.
Julien DEFOY
Promoteur des ventes à Le Meux.
Anne-Lise DELCELIER
CTRF à SOISSONS.
Romain DELHALLE (Pablo PICASSO)
Responsable d'exploitation à Amiens.
Thomas DELHALLE (Pablo PICASSO)
Ingénieur mécanique productique à Beauvais.
Matthieu DELIQUE (Gustave EIFFEL) Voyageur à Auckland.
Delphine DEMARS-CUNTZMANN (Victor HUGO) Directrice Centre Leclerc à Cernay.
Caroline DEPEYROT
Chargée de mission Région Hauts de France à Amiens.
Caroline DEPEYROT-CARTIER
Chargée de mission Région Hauts de France.
Marine DESMET (Victor HUGO)
Infirmière à Compiègne.
Benjamin DESMET (Gustave EIFFEL)
Ingénieur Travaux Bouygues Construction à Paris.
Etienne DIOT
Conseiller municipal de Compiègne.
Tamara DUCROCQ (Victor Hugo)
Professeur.
Pierre DUFFLOT
Responsable Contrôleur de Gestion à Montréal.
Pierre DUFFLOT
Responsable Contrôleur de Gestion à Montréal.
Pierre DUFFLOT
Responsable Financier à Montréal.
Marjorie DUMEZ
Directrice agence d’emploi à Compiègne.
Claire DUMILLON
Conseillère pôle emploi à Amiens.
Cédric DUPEUX (Victor HUGO)
Ingénieur à Paris.
Marie DUPEUX
Consultante à Paris.
Alexandre DUPONT
Président Chambre de Commerce française en Thaïlande.
Aude DURAND
Secrétaire-Comptable à Bédarieux.
Roselyne DUREZ-BOURZADE
Secrétaire médicale à Compiègne.
Damien DUTORDOIR (Erick DUCROCQ)
Agent immobilier chez Stéphane Plaza à Compiègne.
Vivien ETHEVE
Ingénieur méthodes dans l'aéronautique à Amiens.
Françoise FAUCHEUR
Retraitée à Compiègne.
Montaine FLEURIER (Albert UDERZO)
Professeur d'arts.
Laure FOLMER (Arthus BERTRAND)
Aide-soignante en EHPAD à Berneuil-sur-Aisne.
Benoit FORAUD
Agent moto à Clermont Ferrand.
Sandra FOULON (Erick DUCROCQ)
Responsable association étudiante (GLUP) à Paris.
Romain FOURNIER (Victor HUGO)
Directeur adjoint services techniques à Clermont.
Valérie FRANCOIS
Adjointe administrative dans la Justice à Compiègne.
Bénédicte FRANQUET
Responsable de production à Paris.
Guillaume FROMAGER
Directeur commercial à Dijon.
Béatrice GAFFEZ
Assistante maternelle agréée à Moyenneville.
Jonathan GALIBOURG (Azouz BEGAG)
Business Manager Ingram Micro à Lille.
Noémie GAMBÉ (Gustave EIFFEL)
Gestionnaire paie à Compiègne.
Daniel GAMEIRO
Constructeur maisons individuelles à Grandfresnoy.
Audrey GANTIER (Pablo PICASSO)
Professeur des écoles à Compiègne.
Audrey GANTIER (Pablo PICASSO)
Professeur des écoles à Compiègne.
Romain GENTY
Chargé d'étude ingénierie logistique à Thourotte.
Franck GRESSIER
Juriste en droit social à Paris.
Sarah GRISLIN
Assistante maternelle à Sévigné Compiègne.
Céline GUASTALLI (Gustave EIFFEL)
Comptable à Vaumoise.
Justine GUENEGUEN (Pablo PICASSO)
Clerc de notaire à Compiègne.
Ombeline GUERIN (Arthus BERTRAND)
Conseillère en image à Paris.
Elodie GUILBERT
Chargée développement des ventes à Compiègne.
Florence GUILLUMMETTE
Formatrice IFSI à Trosly Breuil.
Martine HOULLIER CARPENTIER
Cadre L'Oréal à Noyon.

Bertrand HUERRE
Amélie JADAS (Arthus BERTRAND)
Romain JANIK (Victor HUGO)
Quentin JOLY (Pablo PICASSO)
Audren KAPALA (Arthus BERTRAND)
Aurore KETS (Amadeus MOZART)
Aurore KETS (Amadeus MOZART)
Emilie KREGAR (Arthus BERTRAND)
Emilie KREGAR (Arthus BERTRAND)
Laurence LAMAND-CICZORA
Chloé LANGUEDOC (Arthus BERTRAND)
Marie-Charlotte LARIVIERE
Nathan LAUNE (Amadeus MOZART)
Audrey LE CAM (Erick DUCROCQ)
Christelle LE BRION
Cécile LEFEBVRE
Alison LEFEVRE (Pablo PICASSO)
Thomas LEROY (Amadeus MOZART)
Valérie LESIRE
Ludivine LHERIDAUD
Eric LHOTE
Mélanie LOZAY
Marie-Françoise MAGNIER-GARNIER
Naomie MAGOT (Erick DUCROCQ)
Mathieu MARTIN
Mélanie MARTINET
Mélanie MARTINET
Jacqueline MASUREL-D'AUTERROCHES
Thérèse MBEZEL-FORGET
Séverine MICHEL
Manon MONIN (Arthus BERTRAND)
Mathias MORU (Gustave EIFFEL)
André MOULU
Charlotte MOULU (Pablo PICASSO)
Simon MOULU
Isabelle MOULU
Mélanie MOZAY
Claudie NOURREUIL
Dorian OBLET (Arthus BERTRAND)
Sophie OUBRON
Hélène PAILLASSA (Azouz BEGAG)
Ghislaine PENARROYA
Nielsen PEREIRA (Arthus BERTRAND)
Charles-Henri PERRIER (Marie CURIE)
Adeline PHLIPPOTEAU
Cécile PICY
Thomas PIERREL (Victor HUGO)
Manon PIERROT (Azouz BEGAG)
Manon PIERROT (Azouz BEGAG)
Aurèlie PINTO (Victor HUGO)
Caroline PIOCELLE
Pierre PLUMECOQ (Léonard de VINCI)
Ninon PLUMECOQ

Gendarme à Guingamp.
Secrétaire crèche à Compiègne.
Chef de publicité à Villers sous Saint Leu.
Agent de sécurité portuaire à Calais.
Barman à Compiègne.
Employée à Retheuil.
Chargée de paiement Volkswagen à Villers-Cotterets.
Armée de Terre à Cholet.
Équipière McDonald’s.
Infirmière à Bonneville.
Infirmière vétérinaire à Paris.
Assistante administrative et financière à Compiègne.
Gendarme.
Educatrice à Compiègne.
Conseillère commerciale en assurances à Compiègne.
Adjointe administrative à Blonville sur Mer.
Conseillère Lyonnaise des eaux à Compiègne.
Attaché commercial à Compiègne.
Assistante juridique à Compiègne.
Conseillère livraison à Compiègne.
Agent de sécurité polyvalent à Compiègne.
Community Manager à Compiègne.
Clerc de Notaire retraitée à Houdancourt.
Esthéticienne à Compiègne.
Éducateur spécialisé à Amiens.
Commerciale à Toulon.
Conseillère commerciale à Toulon.
Retraitée à Compiègne.
Assistante Sociale Conseil Départemental à TOURS.
Kinésithérapeute à Compiègne.
Vendeuse chez Zara.
Conseiller clientèle au Crédit Mutuel à Thoron les Bains.
Ingénieur à Rouen.
Comptable en Bretagne.
Directeur de cabinet du Maire de Compiègne.
Personnel administratif à Sévigné.
Community manager à Compiègne.
Retraitée à Compiègne.
Sportif professionnel à Ressons sur Matz.
Responsable centre commercial à La Réunion.
Infirmière Compiègne.
Rédacteur fonction territoriale à Bordeaux.
Entrepreneur à Compiègne.
Militaire à Metz.
Conseillère clientèle secteur bancaire à Compiègne.
Directrice artistique groupe Barrière à Deuil la barre.
Directeur adjoint agence bancaire à Montmartin.
Hôtesse de l'Air à Shanghai.
Hôtesse de l'Air Shanghai-Compiègne.
Coiffeuse à Compiègne.
Psychologue à Angy.
Kinésithérapeute à Compiègne.
Sage-femme.

Aline PORCHERON
Patrice POULAIN
Charlène PREVOST
Maxime RAFFARD (Marie CURIE)
Elodie RAPHANEL-BARDON
Cédric REMIA
Maxime RIO
Edouard RIVOAL
Isabelle ROBERT
Virginie SAILLIART
Jeannine SANCHEZ-SERVIGET
Claire SAVINI
Jeremy SCHWALLER (Gustave EIFFEL)
Marie-Laure SEBIRE
Thomas SEGALINI
Pauline SINANIAN (Pablo PICASSO)
Frédéric STRAUSS
Céline THIRY-MARIE
Florence THOMET
Delphine TIMMERMAN
Thierry TOULEMONDE
Vincent TRIBOUILLARD
Dominick VALCK
Marie VAN DE SYPE
Laurent VAN TIEL
Laura VANDERWEE (Victor HUGO)
Marlyse VANDOMME
Nicolas VANPOUILLE (Victor HUGO)
Maxime VANSEVEREN (Pablo PICASSO)
Eloi VAUCHE (Victor HUGO)
Mathilde VERGOTE (Pablo PICASSO)
Véronique VERSCHUEREN
Aurélie VERVEL
Sophie VILLETTE (Pablo PICASSO)
Théoduline VINET (Victor HUGO)
Laurine WATERLOT
Julie WUDARSKI (Marie CURIE)
Thomas ZAK (Victor HUGO)

Consultante à PARIS.
Cadre supérieur Orange à Compiègne.
Assistante sociale à Compiègne.
Compagnon Charpentier à Montargis.
Chef de projets à Marseille.
Comptable à Compiègne.
Enseignant en technologie à Sévigné.
Attaché Digital à Dublin.
Assistante maternelle à Autrêches.
Responsable marketing à Croissy sur Celle.
Infirmière à Tracy le Val.
Enseignante à Rethel.
Conducteur centrale à bois à Saint Quentin.
Éducatrice spécialisée à Beauvais.
Pilote de chasse à Nancy.
Responsable événementiel en hôtellerie à Paris.
Chef d'entreprise à Lille.
Professeur école supérieure de commerce à Compiègne.
Retraitée de l'aéronautique à Arcachon.
Comptable cabinet d’avocats à Amiens.
Commercial à Tours.
Chef d'entreprise à Compiègne.
Infirmier Centre hospitalier à Compiègne.
Infirmière à Lille.
Assistant conservation du patrimoine à Beauvais.
Assistante pharmacienne à Compiègne.
Hôtesse d'accueil à Sévigné.
Banquier à Noiseau.
Responsable groupe Rossignol à Chambéry.
Ressources humaines à Amiens.
Community manager chez M-Agency à Lille.
Comptable à Tillé.
ASEM à Sévigné.
Expert-comptable à Creil.
Attachée bureau d'étude à Jaulzy.
Responsable achats à Attichy.
Secrétaire de Mairie à Vez et Borest.
Commercial chez Japan Tobacco à Compiègne.

AudrenKAPALA (Arthus BERTRAND), Steward Paris ; BLONDEL EPOUSE LEOGNANY Virginie, Notaire ; Delphine
RAOUT MAINDIVIDE Responsable Ressources Humaines à Paris ; Marie-Claire VERVEL-ROZE Assistante de Direction
à Fleurines ; Marie-Emilie OZOUF Auxiliaire de puériculture à Rouen ; Anne Charlotte BOUVIER Gestionnaire sinistres
auto. à Compiègne ; Angélique BENETULLIERE TRENTI Infirmière à Serris ; Matthieu DE SMET (Victor HUGO)
Conseiller de clientèle Crédit Agricole Île de France à Paris ; Pascale RIMETTE Acheteuse dans le transport à Reims ;
PIENTKA EPOUSE WATREMEZ Véronique chargée d'études en urbanisme àSuzoy ; Laurence PRELON NEE MOREL
assistante maternelle à ville sur mer ; Guillaume DECLOCHEZ,Chargé de sylviculture à l'Office National des Forêts à
COMPIÈGNE ; Marion BEAUPARLANT Hôtesse de l'air à Paris ; MicheleABRAHAM retraitée de l’enseignement à NOYON ;
Florian DUBOIS (Pablo PICASSO) Chef de secteur à Strasbourg ; Jean-Pierre TYRAN Proviseur Adjoint lycée M.
GRENET à Compiègne ; Timothée POULET (Erick DUCROCQ) Gestion de patrimoine Crédit Agricole, Conseil
immobilier Crédit Agricole à Lille ; Joëlle LUCAS Secrétaire de Mairie à Bailleul le Soc ; Clémence LANCELLE (Victor
HUGO) directrice adjointe Magasin Gap à PARIS CHAMPS ELYSEES ; Virginie SAILLIART Responsable marketing à
Croissy sur Celle ; Anne Laure DEVOS professeur documentaliste à SOISSONS; Florence THOMET Hôtesse de l'air à
Arcachon ; Jean-Frédéric CUGNIERE Gestionnaire Transports et douanes à VENETTE ; Claire SOETENS,Adjoint
administratifà ETOUY ; Bertrand HUERRE, gendarme à GUINGAMP ;Géraldine CARPENTIER Responsable
administrative à Beaulieu sur Layon ; Christine CHARRUEY EPOUSE PELLIER artisan et créatrice de bijoux à Triel sur
seine ; Dominique PASCUAL Assistante à Vignemont ; Soizic AUFRAY (Erick DUCROCQ), employée et enseignante
dans une association à Compiègne; Marie SENE – Annick, comptable à Compiègne ; Joël MERIAUX,Manager

commercial à Compiègne ; Frédérique DEFORT,Assistante appel d'offres à St-Sauveur ; Christine AILLERIE NEE
ROGER J'ai ouvert un gîte (Landes) à BIARRITZ ; Véronique DENOYELLE Assistante qualité et Hospitalière à
Liancourt ; Marie-Pierre GUILLEMETTE-DESESPRINGALLE,Assistante ressources humaines à Sacyle Grand ;
Véronique WATREMEZ NEE PIENTKA,Chargée d'études en planification à SUZOY; Catherine FORESTAS Juristeà
Verneuil en Halatte ; Christine CHARRUEY EPOUSE PELLIER Artisan à TRIEL SUR SEINE (78) ; Pascale RIMETTE
Responsable Achats Géodisà REIMS ; Véronique THELLIEZ Agent Aéroport à Sacy ; CléoDE PAUW NEE ROUX
Responsable Relations Publiques & Presse à COMPIEGNE ; Régis BOULANGER retraité (+30 ans chef d'entreprise) à
Trosly-Breuil ; Annie GOSSART Retraitée à COMPIEGNE ; Jean-Baptiste HENIN,Directeur de Projets Informatiques
dans la Finance à CHOISY AU BAC ; Maxime DARDENNE,Technicien prestation à la sécurité social à LA NEUVILLE EN
HEZ ; Angèle GAULTIER Ingénieure commerciale SFR BUSINESS à CLAIROIX ; Delphine BISSONNIER Sans emploi à
Venette ; Julie WUDARSKI (Marie CURIE) Secrétaire de Mairie à Nanteuil Le Haudouin ; Pascale RIMETTE
Responsable achats et infrastructures à Reims ; AstridLAFLEUR Éditrice à Rebelle Editions à Montluçon ; Aurélie
DEGALLAIX comptable à Auzouville sur Ry ; Florent WARMOES, journaliste à Cannes ; Magalie MILCENT juriste à
Compiègne ; Catherine SENEZ Retraitée à Compiègne ; Margot LIEGAUX,assistante manager à Shanghai en Chine ;
Fanny VERGNOLLE teleconseillerewebhelpà Compiègne ; Christine PLAYE NEE VIDAL,Secrétaire commerciale à Crépi
en Valois ; Emilie VAN HYFTE,Assistante comptable à Liancourt ; Marie-Noëlle COUTTE RUBY,retraitée à
COMPIEGNE ; Camille LABLANCHE,Assistante maternelle à Margny ; Delphine GARBE,assistante clientèle à CREPY
EN VALOIS ; Stéphanie CELLES,Assistante maternelle à Saint Germainmont ; Nicolas GRAMONT,Technicien Vidéo
chez AB Télévision àRibécourt ; Maxime CHAMBREUIL,Consultant en Architecture de Systèmes d'Information à
Querétaro auMexique ; Anne Sophie LENEUTRE,Professeur des écoles à Compiègne ; Nelly SUEUR NEE
GOENSE,retraitée de l'éducation nationale etconférencière à Montpellier ; Lucie THOMAS (Azouz BEGAG) FCIL peinture
sur verre à PARIS ; Chloé CHEMIN (Azouz BEGAG) Infirmière à Paris ; Anne Marie HOUAL éclusière à Verberie ; Céline
AUGÉ,Directrice générale des services à Cognin ; Laurent VAN TIEL,Assistant de conservation du patrimoine à
Beauvais ; Sylvain COURSAGET (Gustave EIFFEL), Responsable des Admissions en école de commerce à Paris ;
Ludivine LAURIN,Ingénieur informatique à Compiègne ; LilkaAVISSE,Principale contentieux dans une agence
immobilière à Saint martin aux Antilles ; Emeline DOUY Aide-ménagère à RibécourtDreslincourt ; AnaisSCIRE (Erick
DUCROCQ) Animatrice à Lattes ; Sophie BERGES (Victor HUGO), Consultante / Psychologue du travail à Nancy ; Ismail
LAARAJ Responsable Régional chez PROMEO à Estrées Saint Denis ; Damien DUTORDOIR (Leonard de Vinci)
Créateur d'entreprise à Compiègne; Loïc LEROY ingénieur territorial à Beauvais ; Delphine NEGRONI Responsable
service financier à Compiègne ; Aurore CROCE EPOUSE TRIOLET Employée de banque à Compiègne ; Céline
BARROQUEIRO Responsable de chantier de réinsertion socio-professionnelle à Amiens ; Sylvain BRISKI,Responsable
transport gaz liquide à Toulouse ; Alexandra BORGNON, née POMME comptable à Sévigné Compiègne ; Agnès
MARTINE BACHELART,Conseillère municipale et communautaire àTrosly breuil ; Sophie VILLETTE,Expert comptableà
Creil ; Eddy PALISSE,Responsable Projets Informatiques au centre hospitalier à CHARTRES ; Nicolas DEMEURE
Ingénieur Informatique en Exploitation à la Banque de France à Viry Chatillon ; Marie-Pierre DOLLEZ Responsable
ordonnancement planification à Pierrefonds ; Alexia DE OLIVEIRA (Erick DUCROCQ) Agent immobilier à Cuise la motte ;
Patricia SCHUTTERS retraitée à Cambronne les Ribecourt ; Déborah LAUNAY, RESPONSABLE DETravaux Publics à
RANTIGNY ; Géraldine CARPENTIER,Responsable administrative à Angers ; Laura VANDERWÉE, Préparatrice en
pharmacie à Compiègne ; Claire DUPLAN (Marie CURIE) CTF à la ligue régionale du sport adapté Hauts de France;
Ludwig COUTEAU (Erick DUCROCQ)employé à Fourmies ; Guillaume CORMONT Educateur sportif et comédien à
Rantigny ; Matthieu ALLONIER,Commercial assurances à Tourcoing ; Stéphanie DENIZOT,Vétérinaire àGasny; YANN
LAUNAY Directeur de site industriel à Dijon ; Arnaud RACHEZ (Gustave EIFFEL) Chef de Rayon Auchan à Boulogne
Billancourt ; Florent ROUSSEAU Régulateur dans une société de convoyeur de valeur à Chevrières ; Timothée PAQUE
(Marie CURIE) Chargé de développement digital à Lille ; Alexandra VLLAHU Manager à Antibes ; Lucile LECOMTE,
Professeur éco-gestion et resp. Vie scolaire à Senlis ; Alexandre DUPONT Président fondateur du réseau de cabinets
d'affaires ORBIS Alliance en Asie, Président de la Chambre de Commerce française en Thaïlande, Vice-Président du
réseau international de cabinets d'avocats Interlegal à Bangkok en Thaïlande ; Melissa GASTIGER KRAIEM (Gustave
EIFFEL)Gendarme ; Audrey DUBOIS DENISE (Victor HUGO) Chef de site « Propreté 2000 ; Jean-Pierre JOLY Directeur
commercial à Pierrefonds ; Pascale RIMETTE Responsable infrastructures à Reims ; Marie Laure SEBIRE-HAUSER
Éducatrice spécialisée pour les grands marginaux à Beauvais ; Christine PELLIER-CHARRUEY Artisan à Triel sur seine ;
Denis PETIT assistant funeraire / thanatoà CREPY EN VALOIS ; Céline GUASTALLI Comptable à Morienval ; Dominique
PASCUAL Assistante cmfà Vignemont ; Nadia MASSON Assistante de direction à Compiègne ; Anne LANGLOISMEURINNE EPOUSE PITOT Collaboratrice agence d’assurance à Beauvais ; Laurent PITOT Assureur à Beauvais ;
Emilie GAMEIRO Comptable à Compiègne ; HOUAL Anne-Marie, éclusière à Verberie ; Margot LIEGAUX (Gustave
EIFFEL) responsable client en chine pour une entreprise américaine à Shanghai ; Isabelle BOULFROY Assistante
commerciale à Chantilly ; Sandra LEMIRE Responsable d’un service dans le cadre d’une mission nationale à la CPAM
de l’Oise à Compiègne ; Anne SCHIAULINI Collaboratrice Comptable à Soissons ; Valérie BIANCO Assistante comptable
à Jaux ; Valérie LELEU Contrôle de gestion à Noyon ; Marine MICHEL (Arthus BERTRAND) Secrétaire comptable à
Montlhery ; Laurence LEFEVRE,clerc de notaire à LIANCOURT ; Julia LEBLANV (Leonard de Vinci), police nationale ;
Pierre BENHAMOU,Chargé de mission à Rethondes ; Anne TREMLET retraitée secteur banque à Argenteuil ;; Sandra
FOULON (Gustave EIFFEL) Consultante GRC- Cybersécuritéà Paris ; Pierre DUFFLOT Directeur Financier Canada &
USA à Montréal au Canada ; Margaux POITTEVIN (Marie CURIE) Ergonome - psychologue du travail chez EDF,
Centrale Nucléaire de Paluel à Saint-Valéry-en-Caux ; Thomas PIERREL (Victor HUGO) Conseiller en Gestion de
patrimoine à Compiègne ; Marie-Laure SEBIRE HAUSER Éducatrice spécialisée pour les hébergements d’urgence à
Beauvais ; Guillaume FROMAGER,Secrétaire général à Dijon ; Romain GENTY Cadre logistique chez un pétrochimique
à Estrées-Saint-Denis ; Alexandra VLLAHU,Responsable d’équipe chez enedisà Antibes ; Delphine TIMMERMAN
comptable cabinet avocats à Beauval ; Christine AILLERIE NEE ROGER Gestion d'un gîte dans le Sud-Ouest à Biarritz ;
DUMILLON DITTE conseillere emploi justice à Amiens ; Romain JANIK (Gustave EIFFEL) Chef de publicité à Chantilly ;

Ludivine LAURIN Ingénieure technico commerciale à Compiègne ; Bertrand HUERRE Gendarmerie à Paris ; Alix
TELLIER (Arthus BERTRAND), Négociatrice en immobilier à Lille ; Jean-Pierre JOLY Directeur commercial àRibécourt ;
Anaïs PIOT (Arthus BERTRAND) Agent d'accueil dans le tourisme à Compiègne ; Ameline LARUE, responsable Ecommerce et Graphique; Vincent HUCHER,Chef d'entreprise à Conchy ; Brigitte PICKERSGILL,Customer service à
Twickenham en Angleterre ; Dominique PASCUAL DEBRUILLE assistante cmfà Compiègne ; Jean-Bernard
NOYELLE,Géant de société à Rouen ; Bérénice MARIE, responsable RH/ gestion du changement au Québec à
Montréal ; Marie Annick SENE Comptable à Compiègne ; Simon PERU (Amadeus MOZART), Sommelier à Lille ; Alexis
PINEL directeur commercial et gerant d’entreprises àcompiegne ; Yannick PANDJOU (Victor HUGO) ingénieur en
électronique à Paris ; Laura LEPERF, assistante d’Erick DUCROCQ ; Ophélie LE PERFF (Victor HUGO) Créatricede
produits touristiques à Montréal au Canada ; SandrinaGUERRA-MARIE Conseillère prud'homale ; Jennifer COSTA
BERTRAND Secrétaire juridique à Vélizy

Quelques nouvelles du moment


Actuellement je poursuis mes études, promotion Wolfgang Amadeus Mozart) actuellement à la FAC de droit de
Reims en troisième année de licence pour me diriger ensuite vers un Master en droit pénal et sciences
criminelles.
Lexane LEFEVRE (Promotion Mozart)

J'ai fait mon bac pro gestion administration de 2012 à 2015 à sévigné. J'ai ensuite fait un CAP Esthétique
cosmétologie et parfumerie. Je suis aussi bénévole et responsable des tenues à l'ordre de Malte de l'Oise et
ancienne bénévole à la protection civile où j'ai eu l'occasion de faire de nombreux carrefour du citoyen ou les
journées sportives.
Lysa SEBESTYEN (promotion Erick DUCROCQ)
 Entrée à Sévigné en 1992, j’y ai effectué ma maternelle, ma primaire et mon collège.
N’ayant pas de bac général de proposé à l’époque j’ai effectué mes années de lycée à l’extérieur puis suis
revenue en 2007 pour effectuer mon BTS assistante de gestion PME-PMI puis j’ai passé le concours pour
devenir professeur des écoles que j’ai obtenu. Je suis donc en classe depuis Septembre 2019.
Mme Joos - Pernin Juliette.




Je suis basé en Normandie. Je travaille chez Xerox en tant qu’ingénieur commercial.
Médéric de la Rupelle

J'étais à Sévigné de la seconde à la Terminale et maintenant je suis en Australie et Je travaille dans la
restauration.
Matthieu Vandelet






Je vis en Haute-Savoie à Thonon les bains où je suis chargé de clientèle au Crédit Mutuel.
Mathias MORU

J’ai été à Sévigné de 4 à 15ans. Je suis maintenant installée au Quebec , Canada près de Montréal, je travaille
comme Analyste de paie pour l’entreprise Cascades Inc .
Bérénice MARIÉ
Je suis passé par Sevigne. Aujourd’hui basé à Paris, je suis artiste Peintre international.
www.clementmougel.com.

EN BREF,




Benjamin GAUDERLOT (Promotion Azouz BEGAG) est à Science-Po Paris après avoir intégré l’IEP de Grenoble.
Lucia LEFEVRE (promotion UDERZO) est actuellement en Hypokhâgne à Louis le Grand à Paris.
Valentin PIROTTE (Promo E. DUCROCQ) est en master 2 de Psycho.

Quelques messages de ceux qui sont passés par Sévigné
« Entré en maternelle à Sévigné en 1990 et sorti en 2001 avec mon brevet des collèges, j’ai suivi un cursus d’apprentissage en
maçonnerie et carrelage (CAP – BEP – BP). J’ai construit ma maison en 5 ans et j’y habite depuis début 2014. J’ai décidé de
m’engager dans l’avenir de mon village et, actuellement, j’y suis candidat aux élections municipales. Mon projet principal est de créer
ma propre entreprise.»
Romain – 27 ans
« Après mes études à Sévigné où j’ai été élue au BDE (eh oui…souvenirs, souvenirs..), j’ai fait Hypokhâgne, Khâgne et prépare
actuellement l’agrégation. Je reste tellement attachée à cet établissement. »
T.L-T – 24 ans
« Bac G3 à Sévigné puis un BTS et 15 ans dans le groupe Caisse d’Epargne en tant que chargé de clientèle particulier. Et depuis 4
ans je suis prof à l’ESC. »
Marie-Céline
« Elève à Sévigné après mon bac, j’ai intégré une classe préparatoire ENS Cachan économie au lycée Turgot à Paris (3è) puis j’ai
passé les concours des Instituts d’Etudes politiques (IEP). J’ai intégré l’IEP de Lille et ai été diplômé en 2008 en section administration
générale après un M2 droit de la défense et de la sécurité à l’université de Lille 2. En 2010, je suis devenu Chargé de mission au
cabinet de François Baroin, ministre du Budget puis l’ai suivi ensuite au sein de son cabinet lorsqu’il est devenu ministre de l’Economie
et des Finances. Depuis septembre 2012, je suis collaborateur parlementaire du Pr Bernard DEBRE, ancien ministre, député de Paris
à l’Assemblée nationale. »
Etienne – 29 ans
« Après avoir fait ma scolarité de la maternelle à la terminale à Sévigné, j’ai effectué un BTS ventes et productions touristiques puis
une licence chef de projet évènementiel, j’ai effectué un stage dans la marine nationale dans le cadre de ma licence Chef de projet
événementiel dans le secteur relations presse et médias. »
Claire – 20 ans
« J’ai obtenu mon BAC STG à Sévigné puis j’ai poursuivi des études supérieures. J’ai créé depuis le réseau « Voulu » en partenariat
avec une société informatique »
Valentin – 24 ans
« Après Sévigné, j’ai intégré le groupe Intermarché où j’ai travaillé 15 années. Depuis avril 2012, j’ai repris le camping municipal
d’Attichy qui est désormais en gérance privée. J’entame donc ma 3ème saison en faisant découvrir, par le biais d’hébergements
insolites, mon établissement mais également ma région. »
Frédéric – 40 ans
« Je suis arrivée en 2nde comme élève interne au lycée en 1997. Après mon BAC à Sévigné et un BTS, je suis devenue militaire avec
le grade de Maréchal des Logis Chef. De bons souvenirs et des bons moments, il y en a eu surtout à l’internat avec Elodie, Mélanie et
Emilie… !!! »
Sophie – 30 ans
«J’ai passé toute mon adolescence à Sévigné… Cela a été les meilleures années de ma vie… J’en garde un souvenir impérissable…
Sévigné a été pour moi bien plus qu’un lycée mais une véritable Ecole de la Vie… Une équipe formidable de la Direction aux
Enseignants qui ont fait de moi ce que je suis devenue aujourd’hui (Titulaire d’un BAC+2 Assistant de Gestion PME-PMI) ! Merci
d’avoir cru en moi !»
Nancy ZOALGUIDAS – Elève de 2005 à 2009
«Sévigné… mes plus belles années scolaires. Je suis arrivée en septembre 1989 en CAP/BEP secrétariat car pour le collège d’où je
venais il fallait que je vois pour «la voie de garage» n’ayant pas le niveau pour passer en seconde. Dur à entendre mais en fait ils ont
pris la bonne décision. N’ayant pas un bon niveau mes parents ont pensé me mettre dans une école privée pour avoir de meilleures
notes, et bien là ils ont bien fait car non seulement j’ai acquis un meilleur niveau (même en maths où j’étais parfois volontaire pour aller
au tableau alors que j’ai fini en 3e avec un 1 de moyenne) mais en plus j’ai rencontré des profs qui ont chamboulé l’idée reçue que
j’avais des profs. Des profs sympathiques, à l’écoute et qui n’hésitent pas à répéter ce qui n’était pas compris. Des échanges qui
donnent envie de travailler… et là le réveil ! J’ai obtenu mon CAP/BEP, après j’ai fait une première puis une terminale G1… BAC
décroché du premier coup en juin 1992. Après tentative d’un DUT carrière juridique, j’ai rattrapé un BTS assistant de direction que j’ai
décroché du premier coup. Enfin entrée dans la vie active, 3 ans dans le territorial en tant que secrétaire de mairie, puis envie de
découvrir de nouveaux horizons maintenant ça fait 13 ans que je suis dans la Justice faisant fonction de greffier dans un Tribunal de
Grande Instance et là je remercie le tremplin Sévigné qui m’a permis ce magnifique parcours. Je n’hésite pas à recommander cet
établissement riche en éducation et magnifique humainement parlant, et espère qu’un jour pouvoir voir ma fille y faire ses études.»
Valérie FRANCOIS – Elève de 1989 à 1993
«Quand je suis arrivée à Sévigné, mes enfants avaient respectivement 5 ans et 4 ans. C’était à la rentrée de Septembre 1998.
L’Institution Sévigné était une « belle endormie » qui vivait des souvenirs laissés par les anciens compiégnois qui étaient passés par là.
Rien ne semblait avoir bougé depuis des siècles. Toujours les mêmes peintures beige et marron, les mêmes cailloux poussiéreux dans
la cour d’honneur… Tout le monde, à Compiègne, connaissait l’Institution Sévigné, gentil petit établissement catholique du centre-ville.
Et puis est arrivé Monsieur DUCROCQ, véritable « tornade » qui avait décidé que Sévigné allait jouer « autrement ». Il a eu de
l’ambition pour cet établissement. Il a commencé par peindre de couleurs différentes chaque volet de l’école maternelle (certains
doivent comme moi, encore s’en souvenir). Quelle étrange idée ! Mais c’était le début d’une longue série d’innovations, d’inventions, de
création. Il allait falloir s’y faire ! Tout le monde s’est adapté (ceux qui ne l’ont pas supporté sont partis) a suivi puis a fini par applaudir
et adhérer. Aujourd’hui, Sévigné compte dans le paysage. Seule question : qu’est-ce que ce chef d’établissement va inventer pour
préparer Sévigné à demain.»
Catherine SCHRYVE – Trésorière de l’OGEC
«De la maternelle au lycée que de bons souvenirs, les instits, les profs les élèves. Sévigné ce n’est pas qu’une école, un collège, un
lycée, c’est un collectif qui veille sur chacun des élèves. Outre l’enseignement Sévigné apporte les valeurs de la vie, le respect, la
rigueur, un encadrement. Aujourd’hui tout le monde veut se constituer un réseau, Sévigné a cette richesse, la sève est la continuité.
Orienté par le directeur de l’époque, vers une filière professionnelle CAP BEP puis G2 (comptabilité) mal vu dans les années 1990,
puis boudée de nos jours, je m’y suis révélée c’était ma voix, j’ai acquis des bases solides pour me lancer dans la vie active. Par la
suite j’ai obtenu mon BTS professions immobilières ce qui m’a permis d’ouvrir mon agence immobilière. Il était évident que mes
enfants soient à Sévigné, ils soudent leur amitié avec leurs camarades et j’espère qu’ils rejoindront La Sève.»
Valérie BLAMPAIN-GUEUDET – Élève de 1974 à 1990

«Sévigné ou l’Esprit de Famille. Enseignante à Sévigné de septembre 1976 à avril 1995 en comptabilité matières professionnelles en
BEP comptabilité- secrétariat, ma fille aînée élève de la 4e à la TG1 en passant par BEP secrétariat, ma fille cadette du CM2 à la 3e.
Ma fille aînée vient de recevoir sa médaille du travail pour ses 20 ans de secrétaire de mairie, ma fille cadette est animatrice
périscolaire. En ce qui me concerne c’est toujours avec joie et surprise que je rencontre des anciens élèves. Un ancien élève et sa
femme sont devenus des amis de ma fille cadette, au téléphone en prenant un rendez-vous on reconnaît ma voix, on se retrouve à un
repas d’une amie commune, je fais du KT à la fille d’un ancien élève, ma fille cadette a eu la fille d’une ancienne élève en périscolaire,
sans parler des retrouvailles diverses et variées. Après tant d’années je suis surprise que tous nous gardions un excellent et même
souvenir de cette époque.»
Michèle ABHRAME – Enseignante de 1976 à 1995
« J’ai débuté ma scolarité au sein de l’école Sévigné de Compiègne, et j’y suis restée jusqu’en Troisième. J’ai quitté Sévigné pour
suivre un cursus littéraire. Puis après une licence en droit, je suis allée à Lille pour un master en droit privé et sciences criminelles, je
continue toujours mes études, mon objectif étant de devenir avocate. Cette année je passe le concours d’entrée à l’école d’avocat
après avoir suivi une formation au sein de l’institut d’études judiciaires de l’université de Lille 2 pour intégrer l’école d’avocat de Lille et
obtenir le concours du barreau, et de pouvoir exercer ce métier en me spécialisant principalement dans le droit pénal.»
Manon PETIT – Élève de 1995 à 2007
«Je suis arrivé à Sévigné en 2006 à l’âge de 11 ans, et en suis ressorti à 19 ans. Autant dire que cette institution, et ses valeurs me
resteront. Après un parcours plutôt moyen au collège, j’ai eu la chance d’être orienté, d’être accompagné par des professeurs
extrêmement impliqués, ainsi qu’un Directeur particulièrement à l’écoute. S’en est suivi un parcours quelque peu original pour moi,
puisque après avoir obtenu mon bac STG, je me suis vu offert l’opportunité de passe un bac ES, que j’ai obtenu également. Cette
réorientation m’a permis de préparer et de passer les concours des IEP, dont celui de mon IEP actuel, Sciences Po Grenoble. Je suis
actuellement en deuxième année à Sciences Po Grenoble, en mobilité académique à l’Université Libre de Bruxelles. Ce parcours, je le
dois en grande partie Sévigné, une institution tournée vers l’autre, riche de ses valeurs et soucieuse de les transmettre. Un Directeur,
Erick DUCROCQ, prêt à venir en aide à ceux qui le demandent. Pour peu que l’on s’en donne les moyens, Sévigné représente une
véritable opportunité pour qui veut réussir et s’ouvrir aux autres.»
Benjamin GAUDERLOT – Élève de 2006 à 2014
«Bonjour La Sève, Je me souviens quand tu es née, un beau bébé plein de promesse. Sévigné c’est ma famille d’adoption, je
débarquais de la région parisienne, j’allais vivre en Picardie et je ne connaissais pas Compiègne, je savais seulement qu’il y avait
l’UTC. Mon premier jour, je l’ai remis entre les mains de Mme Marandon qui m’a gentiment parlé à la pause, et puis je ne travaillais que
2 h le jeudi et 2 aussi le vendredi en 3ème. Mr Caramel était le titulaire ! L’année suivante, j’étais entre Sévigné et La Tilloye et puis il a
fallu choisir et j’ai choisi : Sévigné, merci à tous ceux qui ont été pendant ces 9 années des collègues super chaleureux, merci aux
élèves pour leur affection, merci à tous ceux qui m’ont aidé à progresser dans ma pratique d’enseignant, d’éducateur. Je me souviens
d’un cours en Seconde, le premier : une élève (Servane) me dit : on a encore physique d’un air de désespoir, j’ai compris ce jour-là
qu’il allait falloir faire autrement. Une année j’ai eu deux stagiaires de seconde et ils ont nettoyé le labo (2 mois de manip) et fait
l’inventaire, leur plaisir a été de faire la photo avant-après, j’ai compris ce jour-là que je devais m’organiser ! Je me souviens de Paul,
heureux papa le jour de la sortie à Caen, j’ai fait le débarquement à l’arrache avec ma fille Orane qui a servi de mascotte aux
Troisièmes, j’ai compris qu’il fallait être disponible. Un jour de conseil, ce moment de grand partage, un charmant ancien directeur,
émérite professeur de mathématique, porteur de la blouse blanche comme d’autres portent le veston Brumell a tamponné ma main
avec avertissement de discipline, j’ai compris que le port de la blouse autorisait quelques libertés et j’en ai profité. Un jour alors que
j’étais tranquille , j’étais pénarde assise tranquille dans mon labo, on m’a dit tu vas être prof de techno en 6ème, j’ai dit ok, et
maintenant j’ai compris qu’il ne faut pas acheter une scie au rabais même pour faire des économies à l’école. Cette année-là y a des
élèves qui ont voté pour Marie Curie et du coup je suis devenue marraine, j’ai compris qu’il était difficile de faire des projets seule, on a
planté, on a visité, on a revisité et puis on a dansé et ce jour-là j’ai compris qu’il fallait éviter de faire un bal de promo le jour d’un match
du mondial AÏE ! On aurait pu rencontrer la petite fille de Marie Curie et puis ça n’a pas été permis, j’ai compris que c’était difficile
d’aller contre une volonté supérieure, ça m’a rendue triste aussi. Cette année de début de promo y avait un promu qui est devenu
prometteur et qui tient ses promesses, même si un jour il m’a dit je serai directeur et que je regardais ce petit bonhomme en me disant
qu’il lui faudrait beaucoup de ténacité. J’ai compris que la valeur n’attend pas le nombre des années. N’est-ce pas Simon ? Je me
souviens d’un écran
qui est apparu un jour sur le mur de la salle des profs et du délire que ça a entraîné, y en a encore qui s’en souviennent, n’est-ce pas
Mohamed ? J’ai compris ce jour-là qu’il y avait des bornes que l’on pouvait dépasser. Un jour il a fallu que je parte et ce jour-là, j’ai
compris que mon cœur serait toujours en Picardie à Compiègne au 20 rue de la préfecture. Alors même si vous partez à la retraite
même si vous changez de région même si vous changez d’établissement, ben il restera toujours une part de Sévigné en vous, on ne
sort pas indifférent. »
Chrystel NICOLAS – Enseignante de 2000 à 2009
« Elève à Sévigné après mon bac, j’ai intégré une classe préparatoire ENS Cachan économie au lycée Turgot à Paris (3è) puis j’ai
passé les concours des Instituts d’Etudes politiques (IEP). J’ai intégré l’IEP de Lille et ai été diplômé en2008 en section administration
générale après un M2 droit de la défense et de la sécurité à l’université de Lille 2. En 2010, je suis devenu Chargé de mission au
cabinet de François Baroin, ministre du Budget puis l’ai suivi ensuite au sein de son cabinet lorsqu’il est devenu ministre de l’Economie
et des Finances. Depuis septembre 2012, je suis collaborateur parlementaire du Pr Bernard DEBRE, ancien ministre, député de Paris
à l’Assemblée nationale. »
Etienne DIOT – Élève de 1987 à 1995
«Avant de commencer à Sévigné j’étais ce que l’on peut appeler un élève plutôt moyen, je ne savais pas où me diriger au niveau des
études, et c’est là où j’ai entendu parler de Sévigné, un établissement qui donne sa chance à tout le monde, pas seulement une élite
mais à tout élève qui a envie de s’en sortir. Alors mon inscription en BEP Comptabilité est arrivée et je suis entré à Sévigné, En peu de
temps j’ai repris confiance en moi grâce au corps enseignant toujours dévoué et particulièrement attentif aux attentes et besoins de
chaque élèves, pas seulement dans un souci de résultats mais surtout dans un souci d’épanouissement de l’élève et de réussite
personnelle. J’ai ensuite continué naturellement vers un bac STG option Mercatique, toujours entouré et accompagné pour une
réussite totale au Bac. J’ai intégré un BTS assistant de Gestion PME-PMI que j’ai décroché sans encombre dû à la Formation parfaite
des enseignants. Le temps des études étant terminé, j’ai commencé à travailler dans des PME de la région Picarde et j’ai ensuite
ressenti le besoin de voir plus que la France, je suis donc parti vivre en Irlande, où j’ai commencé par travailler chez Google leader des
nouvelles technologies et ensuite j’ai intégré IBM en tant que ingénieur commercial, l’une des plus grande Société dotée d’une
reconnaissance internationale et d’une image de marque, et d’une innovation qui n’est plus à démontrer. Je suis aujourd’hui persuadé
que sans les professeurs et la Direction de Sévigné qui nous pousse toujours vers le haut et évidement mon investissement personnel
je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. »
Edouard RIVOAL — Élève de 2005 à 2011

« Comme tout le monde le dirait : « Sévigné, c’est une grande famille ! ». J’y ai passé sept ans de ma vie. Obligatoirement, ça laisse
des traces. Les années collège n’ont pas été les meilleures de ma vie. Les professeurs peuvent en témoigner. Mais, cela m’a permis
d’apprendre sur les personnes et sur moi-même. Passé ce cap, le lycée Professionnel à Sévigné a été pour moi une révélation. Les
professeurs donnent envie d’apprendre et la classe reste inoubliable. Grâce à ces années à Sévigné, j’ai pu apprendre à penser et à
voir différemment. Aujourd’hui, j’ai des bases solides. Le « après Sévigné » a été plus que mouvementé. Mais, je repense toujours à
ces professeurs du lycée et à ce qu’ils nous disaient. Moralité, ce n’est pas grave si nous nous rendons compte, que nos certitudes sur
ce que nous voulons faire de notre vie ne sont pas les bonnes. Il faut essayer, tester, apprendre et à chaque fois que l’on chute il faut
se relever et c’est grâce à tout cela qu’on finit par trouver notre voie. J’ai eu la chance de faire un service civique de six mois dans un
centre de demandeur d’asile. Cela a changé ma façon de voir les choses. Aujourd’hui, je fais mes études aux Etats-Unis pour ensuite
faire un BTS Tourisme. Merci Sévigné pour ces années riche en expérience. »
Anaïs PIOT – Elève de 2007 à 2014
«Arrivé à Sévigné en classe de 6ème, j’y suis parti que 7 ans plus tard après avoir obtenu mon bac avec mention. J’ai ensuite opté
pour une classe préparatoire sur Reims où je passe le concours d’admission aux grandes écoles de commerce. Après 2 mois
d’épreuves orales et écrites, je suis reçu à Montpellier Business School, école classée 9e au classement national en 2016. Je continue
mon cursus et je choisis d’étudier une année complète du côté d’Al-Aïn aux Émirats Arabes Unis dans la célèbre United Arabe
EmiratesUniversity, classée parmi les meilleures universités mondiales dans le domaine du management et de l’économie. Je
retiendrai de mon passage à Sévigné que c’est une très belle école, caractérisée par des valeurs riches et fortes utiles dans la vie ! »
Louis BOUTER – Elève de 2006 à 2013
Fabien Gravillon, ancien élève de Sévigné-Compiègne, est en route vers les Studios Fox 20th Century de Los Angeles pour
l’enregistrement voix-off du documentaire Fox « Phenoms World Cup » sur les footballeurs professionnels français.
Fabien avait joué par le passé dans la série « Plus Belle La Vie » sur France 3.
Fabien GRAVILLON

« Et vous aussi, donnez-nous des nouvelles. Que devenez-vous ? »

