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A lire : 

 
• Ses multiples 

casquettes 

• Sa musique 

• Sa passion 

du foot. 

• Vos 

messages 

 

 

 
 
 
 

 

A découvrir : 

 

Vos œuvres 

Vos Jeux  

Le livre d’or 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Au revoir Monsieur Éric 

Numéro Spécial 

•  

 

Edito : 
50 ans tu avais. 

D’un voyage en 

montgolfière tu rêvais,  

D’un saut en parachute tu 

songeais…  

Ton dernier anniversaire 

nous avons fêté… 

 

30 ans de souvenirs dans 

notre collège, personnage 

haut en couleur tu étais… 

« Surveillant », 

« Bienveillant », la relève de 

notre Père-Noël, le clown de 

service, le distributeur 

« médaille d’or » de blagues 

et de quolibets… le collègue 

idéal, toujours de bonne 

humeur, au service et à 

l’écoute de nous tous, une 

courbette par-ci, une 

courbette par-là et grand 

gourmand aussi … tu 

assumais 

 

Ta présence, ta gentillesse, 

ton professionnalisme, 

nous manquent. Nous 

sommes fiers d’avoir côtoyé 

une personne de qualité 

comme toi 

Notre seul regret… Ne pas 

avoir pu t’accompagner, 

tous ensemble, vers ton 
nouveau chemin. 

 

L.D 
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Ses multiples casquettes 
Eric Kuzniarek était loin d’être un simple surveillant 

Éric c’était... 
Éric c’était la première personne qu’on voyait le matin pour nous accueillir toujours avec le 
sourire  
Éric c’était un ballon confisqué à la récré qu’on n’a d’ailleurs plus jamais revu  
Éric c’était la personne la plus attendue à la récré avec sa fameuse clef des toilettes 
même plus attendue que nos copines quand on mourrait d’envie de faire pipi !!! 
Éric c’était l’homme qui soignait et nous écoutait quand on avait mal quelque part 
Éric c’était un surveillant, un sourire, un infirmier, il avait de multiples métiers.  
Bref, celui qui fait d’une simple journée une magnifique journée ! 

Par les élèves de 4A 
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Eric…  

Eric , pour nous, c’était ça…  

« du sang de Charlemagne dans les veines, toujours à le croiser au détour d’un couloir, il restera 

dans un coin de notre cœur, une montagne de gentillesse, un rayon de soleil, il m’a aidé quand 

j’avais des problèmes, des yeux bleus qui pétillent, un cœur doux et pur, son humour, sa 

gourmandise, ses tupperwaeres, notre Père-Noël à la fenêtre , un excellent surveillant à la fois 

bienveillant et sévère en salle d’étude, ses éternelles blagues que je supportais depuis tant d’années, 

une extrême gentillesse, le sketch des Inconnus au Millenium, une super personne, avec son vélo et 

son casque il nous faisait coucou  en passant à côté du bus, un homme bien, le sketch de Kaamelott, 

la révérence à la sortie de la salle des profs, le bonjour du matin au passage piéton, juste avec les 

élèves, sa bonne humeur, j’ai beaucoup discuté avec lui, quelqu’un qui a rythmé ma vie pendant 4 

ans,  un « bon week-end » le mardi »...  

Et tellement plus encore !  

(Propos recueillis auprès d’amis, de collègues et d’élèves)  

 

 



 

  

Il savait mettre 
l’ambiance ! 

  
 

 

 

 



 

 
 
 

 

C’était un animateur 
hors pair ! 

 

 



 

De Charlemagne à Sainte Philomène 
Il a immédiatement eu l’esprit ESCL

   

  

 

 



 

 
 

 
 

- La 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand on lui parlait musique, il répondait… 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

  

La passion du foot 

 

Par Antoine Chapron 

fera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
  

C’était surtout un homme de cœur… 
Les nombreux messages reçus ou recueillis par nos journalistes en témoignent 

 

 

 

 

 

Toutes mes condoléances pour Éric. J´ai une 
petite anecdote : c’est quand j’étais en sixième et 
que je me suis pris une remarque comportement 
et maintenant je vais m’en souvenir 

Neil Bendahou  5c 
 

On ne vous l’a pas assez dit mais merci d’avoir 

aidé le collège, merci d’avoir veillé à notre 

sécurité et merci d’avoir été si gentil avec nous...  

TOUTES MES CONDOLÉANCES À SA 

FAMILLE  

ALEXIA CAUX 5C 

 



 

 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris, il y a 
quelques jours, le décès d’Éric. 

Il était souriant, gentil, et toujours de bonne 
humeur. 

Son départ nous a touché, et, nous avons encore 
du mal à réaliser, que notre cher surveillant 

nous a quittés. 
 

Éric, était une très belle personne, 
toujours là pour les autres, très souriant 

et toujours de bonne humeur, j’ai été 
très touché par cette nouvelle et j’ai 

encore du mal à la réaliser... 
Toute mes condoléances. 

Baptiste Montigny 5c 

J’ai été très touchée par cette triste 
nouvelle. Éric était un homme très gentil et 

souriant, il était à Charlemagne depuis 
longtemps, je n’ai entendu que du bien de 

lui. Je pense fort à ses proches. 
Rosalie Briche, ancienne élève à 

Charlemagne. 
 

Éric est celui qui m’a appris à mieux connaître le 
journalisme. Tous les deux, on parlait souvent 
dans la cour de mes articles, il était toujours 
sympa. C’est triste mais c’est comme ça, 
malheureusement. Mille Merci Éric. Toutes mes 
condoléances. 

Antoine Chapron  5c  
 

Nous vous présentons toutes 
nos condoléances. 

Lilian Typret  
 

Bonjour, pour commencer je tiens à présenter 

toutes mes condoléances à la famille de Éric. Ça 

doit être dur de perdre un être cher surtout en cette 

période. 

Éric était vraiment très gentil, bienveillant, qui 

aide tout le monde. Je n’ai pas eu beaucoup 

l’occasion de parler ou d’avoir à faire à lui mais il 

était sûrement un homme en or. Beaucoup de 

courage à ses enfants qui sont eux aussi si je ne me 

trompe pas au collège charlemagne » voilà c’était 

pour écrire un petit message de soutien à la famille 

d’Éric 

Valton Xheladini  5c 

 

Éric, une fois nous a prêté une salle car 

mes copines et moi devions répéter 

impérativement le millenium. 

Toujours prêt à rendre service, il était 

vraiment gentil et il avait le cœur sur la 

main. 

Anastasie Briche 5C  
 Éric était un homme gentil et 

bienveillant. Il nous aidait quand on 

avait un problème et tout le monde lui 

était reconnaissant. Qu’il repose en paix. 

Maïssa Habi  5c  

 



 

 

 

 

“ avec ton bonnet Batman tu étais notre 

héros et tu nous remettais dans le droit 

chemin quand nous faisions des bêtises »  

Elise Vincke, 4E 

 

- Je me souviens de tes saluts.  

- Je me souviens du fameux « restez assis » que tu disais à la classe 
quand tu passais pour l’appel.   

- Je me souviens de ta bonne humeur, ta gentillesse, et tes petites 
blagues bien sympathiques.  

- Je me souviens de ton sérieux, en général et dans ton travail, mais 
qui ne t'enlevait pas ton humour et ta bonne humeur.  

- Je me souviens d’être resté avec toi certains midis (avec Louis). Je 
pense que ça te faisait plaisir. C’était drôle de t’aider à surveiller la 
cour. Enfin nous, nous rigolions surtout.   

- Je me souviens aussi que tu n’habitais pas loin de chez moi, et que je 
prenais d'ailleurs le même bus que Simon (ton fils), pour aller au 
collège.   

- Je me souviens aussi de nombreux autres souvenirs et anecdotes, 
mais ce serait très long de tout remémorer ici !  

Qui ne te connaissait pas à Charlemagne ? Tu étais très gentil, je 
pense que tout le monde t'appréciait. En tout cas, j’ai gardé que de 
bons souvenirs de toi.   

Repose en paix, Éric.  

Je pense fort à ta famille.  

Alexis Noé, ancien élève du collège (promo 2019)  

Je garde en souvenirs d'Éric, une 

personne très professionnelle 

dans son métier (il fallait être 

très discret en permanence pour 

se passer les agendas dans 

lesquels on s'écrivait des mots 

entre camarades :p) mais surtout 

très humain et avec beaucoup 

d'humour (il se sauvait en 

courant dans la cour quand on 

devait lui demander quelques 

choses, faire des jeux de mots 

avec le nom de certains 

professeurs...) la photo parle 

d'elle-même, lors d'un 

spectacle.   

Charlotte Dekeyzer  



 

   
  Éric; jusqu'à l'année dernière, on se voyait tous les jours, on 

discutait et on rigolait bien, te voir me donnait le sourire !   
  
Je suis très heureux et fier de t’avoir côtoyé, même si nous 
n’étions pas extrêmement proches, ça me faisait plaisir de 
venir te voir le matin ou pendant les récréations, discuter 
avec toi comme avec un ami. Tu es vraiment une personne 
exceptionnelle, tu étais toujours sympathique et bienveillant 
avec nous ! Quand j’y repense maintenant je réalise à quel 
point les moments passés à tes côtés étaient de bons 
moments !  
Même si, des fois, j’étais sûrement un peu chiant ;), je trouve 
qu’on a passé de bons moments ! Tu égayais les journées de 
beaucoup de monde au collège !   
  
Bref, tu es gentil, bienveillant, sympathique, soucieux du 
bien-être des autres, attentionné, tu aimais faire des blagues 
;-)… La liste de tes qualités est longue  
  
Merci pour tout ça   
  
J’espère que tu reposes en paix, je garderai en mémoire tous 
les bons moments qu’on a passés ensemble   
  
              Rest In Peace   
                                                                                        Louis  
 
        Louis DECOCQ  
Collège Charlemagne 2015-2019  

 

 

Il est parti trop vite, sans que l’on 
puisse lui dire adieu. 
 
Plus jamais nous n’aurons de chance 
d’avoir un surveillant aussi gentil, 
aussi passionné. 
 
Reposez en paix Eric. 
 

A toi Eric ! 

C’est une triste nouvelle que tu nous aies quitté 
on n’aura pas eu le temps de profiter de toi et de 
ces derniers moments et tu nous manqueras 
lors des permanences.  

Nous pensons très fort à ta famille.  

Repose en paix monsieur Éric. 

Merci pour tout! 

Sahel 

Nous ne pouvons publier tous les messages 
reçus, mais nous les avons transmis au livre 
d’or. 
 
Nombreux propos recueillis par Aline Bourge 

 

Lettre hommage à Éric 
 

Je suis très touchée par le décès d’Éric.  Il 
remplit ma mémoire de plein des souvenirs 

même si je ne l’ai pas connu longtemps. Quand 
il nous faisait traverser le passage piéton pour 

aller au collège. J’ai du mal à croire que je ne le 
verrai plus. Mais c’est la vie et il faut savoir 

accepter les choses car la vie est remplie de 
bonheur mais aussi de tristesse. Je lui souhaite 

de reposer en paix. 
 

Aure Desfontaines 6B 
 



 

 
  

 
 

Éric adorait rire, on le connaissait peu mais c’est suffisant pour témoigner de sa 
grande gentillesse et de son humour. Éric, était quelqu’un de gentil, respectable et 
attentionné. C’était l’ami de tout le monde, aussi bien des surveillants que des 
professeurs en passant par certains élèves. Il se servait beaucoup de son humour 
pour intégrer les jeunes et les nouveaux professeurs. On ne pouvait pas faire 
autrement que de l’aimer. Chaque année, il se déguisait en Père-Noël pour le 
bonheur de tous. Tous les matins, il ramenait la bonne humeur au collège. 
Nous pensions cela éternel, cela nous a fait un énorme choc, nous pensons 
aujourd’hui très fort à sa famille et à ses enfants dont il était très fier. 
 

Classe de 5ème F 
 

Cher Éric, 

 

Nous vous appelions tous par votre prénom non par manque de respect, car nous vous 

respections, mais c’était le signe de votre proximité attentive. 

Nous nous souviendrons de votre sourire éclatant et de votre gentillesse non dénuée de 

fermeté, voire de rigueur. 

Nous nous souviendrons de votre humour, quand, avec votre sourire un peu moqueur, 

vous nous souhaitiez le mercredi un bon week-end. 

Nous nous souviendrons de votre disponibilité en prenant en charge le journal du collège 

adressé à nous et à nos parents. Cela faisait longtemps que vous vous engagiez pour le 

collège et nous vous disons merci. 

Nous sommes tristes, si tristes. 

Vous allez nous manquer. 

 

Cassandre Lefevre, classe de 4A 

 

PRIÈRE POUR ERIC (par Armande KOFFI ) - Lue le jour des funérailles d’ERIC - 

« Accueille la tendresse et la consolation de Dieu  

Au moment où tu t’en vas, nous avons comme un vide aux yeux et au cœur, mais en même temps 

une immense reconnaissance, une immense gratitude, pour ce qu’a été ta vie à l’Ensemble 

Scolaire Catholique de Lesquin.  

Elle a plus que croisé les nôtres, elle les a éclairées, elle y a apporté au fil des jours l’humour, le 

bonheur, parfois le silence, le frôlement du mystère, elle y a apporté le rire et la joie.  

Ta vie était tissée avec les nôtres, et toi, c’est un peu nous. C’est drôle, plus profond que la 

tristesse, c’est un bonheur de penser à toi et recueillir comme on recueille le miel cette 

respiration des jours que tu as éclairés pour nous.  

Tu es parti, mais c’est mystérieux, ce sentiment que nous ressentons en ce jour de silence 

comme Jésus a pleuré son ami Lazare au tombeau.  

Dieu d’amour et de consolation essuie nos lames.  

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Vos œuvres 

 

 
De Baptiste Valery

 

 
Classe de 5D  

Chloé Przymencki 

 

Elodie Grard 

 
Madoussou 6E 

Lyzéa Cousin 



 

 
 
 
 
 

  

Vos jeux en mémoire d’Éric  

 

 

Les qualités d’Éric 
(Par les 5D) 

Verticalement :   

1. Qui a le sourire  

3. Quelqu’un d’agréable, d’attentionné  

4. Quelqu’un qui encourage les autres  

5. Qui comprend les autres avec 
sympathie  

  

Horizontalement :   

2. Quelqu’un de chaleureux  

6. Quelqu’un de drôle  

7. Quelqu’un qui est là quand on en a 
besoin  

8. Qui veut faire plaisir  

9. Qui ne se met pas trop en avant  

  

 

 

 

POUR ERIC 



 

 
  

 

Par les 5B 



 

 
  

Solutions des jeux 
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Nous n’avons malheureusement pas pu 

publier les nombreux messages reçus. 

Nous les avons transférés sur le livre 

d’or. 

Si vous désirez laisser un mot de 

sympathie ou une anecdote à la famille 

d’Éric, n’hésitez pas à le faire sur le 

livre d’or : 

souvenireric@clg-charlemagne.fr 

Directeur de la publication: 

Mahieu Guy-Michel 

Directrice-adjoint e d e la 

publication : Colliez Bettina 
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