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Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal

1 – Assemblée Générale de l’AAAELLK, du 28 mai 2016
L’Assemblée Générale Annuelle de l’AAAELLK s’est
tenue le samedi 28 mai 2016 dans le parloir du
Lycée Lakanal sous la présidence de Gilles Mergy et
en présence de 38 membres (présents ou
représentés)...
Gilles Mergy et JeanLouis Gérus

Lire +



2 – Nouveau Comité et nouveau bureau de l’AAAELLK

Le comité a été renouvelé pour l’année 2016. Il se
composera de 21 membres :
Gilles Mergy (Président) JeanPierre Aujoulet
(Secrétaire général), Cristina Couvreur (Trésorier
adjoint), Frédéric Delamare, Marc Deleplace, Alain
Delcamp, Nadine Deturche, Rossitza Dimitrova
(Viceprésidente), Dominique Fruchter, JeanLouis
Gérus (Trésorier), Catherine Lequeux, Bernard
Margueritte, Leila Mourelon, Philippe Nadeau
(Viceprésident), Serge Pinaud (Viceprésident),
Gilda Pinaud, JeanYves Poutiers (Secrétaire
général adjoint) , Denis Rapone, Marc Sackur
(Président d’Honneur), Lucien Sellier, JeanJacques
Vayssette.

Lire +
A l’issue de l’Assemblée Générale une gerbe de
fleurs a été déposée au monument aux morts du
Lycée Lakanal.

JeanPierre AUJOULET Secrétaire Général



3 – Repas d’été du samedi 28 mai à la Trattoria Del Parco

Comme chaque année, dans la foulée de
l’Assemblée générale, nous nous sommes retrouvés
à partager le repas d’été entre "lakanaliens".
Anciens élèves, membres de l’Administration,
professeurs et amis du Lycée Lakanal, nous avons
pris beaucoup de plaisir à évoquer des souvenirs du
temps passé et à entretenir des liens d’amitié qui se
renforcent, année après année. Photos : ...

Lire+



4 – L’AAAELLK récompense deux élèves méritantes

Une des missions principales de notre association
consiste à entretenir le lien avec les élèves du
collège et du lycée, et à récompenser l’excellence
sous toutes ses formes.
Sur la base d’une présélection effectuée par l’équipe
de direction de la cité scolaire Lakanal, nous avons
récompensé le 11 juin dernier Mlles Omaima DRIDI
(élève de 3eme) et Valentine ROFMAN (élève de
Terminale) au cours d’une cérémonie sympathique
organisée au Parloir, en présence notamment de
Mme BREYTON...

Lire +



5 – Service Logements pour les étudiants des Classes Préparatoires
Les premières affectations Post Bac ont été
communiquées aux élèves de classes de Terminales
le mercredi 8 juin. Au lycée Lakanal près de 900
élèves venant de toute la France et de l’étranger
étudient dans les classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles dans les sections commerciales, littéraires ou
scientifiques...

Lire +



6 – « Retour vers le bahut » samedi 4 Juin : Reportage
Le samedi 4 juin 2016, le lycée Lakanal vivait à
l'heure inhabituelle des derniers préparatifs dans la
matinée, suivis d'une belleaprès midi dédiée à la
première édition de «Retour vers le bahut» en ces
lieux, une manifestation nationale.
Dans les allées ombragées du parc magnifique et
plus que centenaire résonnait le trot des chevaux qui
tiraient deux belles calèches, sans oublier nos amis
aux longues oreilles – les ânes. Ce fut l'animation la
plus marquante et la plus joyeuse, autant pour les
petits que pour les grands...

Lire +



7  Chronique poétique par Philippe Nadeau
En ce onze juin DeuxmilSeize à Lakanal remise de
prix pour deux élèves méritantes
La Proviseure et deux Chefs –adjoints participèrent
à cette cérémonie importante
Deux professeurs, des Amis et Anciens Lakanaliens,
les familles des récompensées

Ambiance festive, photographies des lauréates,
discours pertinents et bien condensés...

Lire +



8  Remerciements pour "Retour vers le bahut"
Un grand «MERCI» est à adresser à tous les «
lakanaliens » qui se sont impliqués dans la réussite
de «RETOUR VERS LE BAHUT» mais aussi tous
les partenaires qui nous ont aidé pour que cet
événement ait lieu au lycée Lakanal le samedi 4 Juin
2016, sans oublier tous ceux qui y ont participé avec
leur famille et leurs amis.
Le reportage photographique réalisé par Isabelle
BOREN est publié en partie sur notre site...

Lire +



9  Le DVD «Il était une fois Lakanal» est à nouveau disponible
Ce film, réalisé en 2008, n’était plus disponible
depuis plusieurs années.
Il vient d’être réédité à 500 exemplaires.
Vous pouvez l’acquérir via notre site web avec
paiement par Paypal.
Au prix de 10 euros + 2,50 euros pour les frais
d’expédition (pochette bulle + affranchissement)...

Lire +
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