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Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal

1  Derniers jours pour s’inscrire au repas d’Automne du 21 Novembre

Il aura lieu à 13 h au café LEFFE 97 av. du Général Leclerc à BourglaReine (Nat.20).
Adressez dès aujourd’hui votre chèque de 40 euros / personne à l’ordre de « AAAELLK » à l’AAAELLK, 3 av
du Président F. Roosevelt 92330 SCEAUX. Comme le 14 novembre est le dernier jour d’inscription, prévenir
aussi par email gilda.pinaud@aaaellk.org  Seules les personnes inscrites et ayant effectué leur
règlement à cette date pourront y participer .../...
> Lire +


2 – TROMBINOSCOPE / Reconnaissez vous ces professeurs ?

L’objectif est simple : nous vous proposons d’identifier, au fil des
parutions de l’ECUREUIL, sur les photos que nous avons depuis la
création du Lycée Lakanal en 18851886, jusqu’à l’année en cours
20152016, tous les professeurs (en précisant leur matière
enseignée ), les Proviseurs, Proviseurs Adjoint, Censeurs,
Intendants, Surveillants Généraux, Surveillants, Conseillers
Principaux d’Education (et tous les membres du personnel du lycée)
et qui y figurent.../...

> Lire +



3 – Reportage / La cérémonie de remise des diplômes du BAC 2015

Samedi 7 Novembre 2015, Madame Martine Breyton, Proviseur de la
Cité Scolaire Lakanal et Monsieur Gilles Mergy, Président de
l'Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal, ont
reçu (salle Maurice Allais) les bacheliers 2015 accompagnés de
leurs Parents, des membres de l'Administration, de Monsieur le Maire
et son Adjointe, et des Professeurs des classes de Terminales année
2015.

> Lire +



4 – Samedi 21 Nov 10 h : 1ère réunion pour créer le Musée Lakanal

Rejoignez notre groupe d’amis et d’anciens élèves, d’anciens et
d’actuels professeurs, et progressivement de tous ceux que ce
projet passionne (membres de l’administration, riverains de Sceaux
ou d’ailleurs, parents d’élèves,...).
Nous nous réunirons, pour la première fois, au parloir du Lycée
lakanal, le samedi 21 novembre 2015, à 10 h. Si ce projet vous
intéresse, faites le nous savoir par email à
communication@aaaellk.org et rejoignez nous ce jour là.

> Lire +



5 – Reportage / Le gala des anciens élèves du 11Avril 2015

Ce premier gala a été un véritable succès puisqu’il a rassemblé plus
de 1400 anciens élèves, et 200 personnalités et membres de
l’administration du Lycée Lakanal de 19 heures à 5 heures du matin
.../...

> Lire +



6 – Chronique poétique de Philippe Nadeau

Combien d’anciens élèves ont fréquenté le lycéecollège Lakanal
de Sceaux
Qui ne se rappelle pas la grande galerie de troiscents mètres
avec ses arceaux
Combien de professeurs ont eu la chance d’enseigner dans ce
cadre idyllique …/…

> Lire +



7 – Samedi 28 Novembre à 10 h : 1ère réunion "Fresque rugby"

Pour la première fois notre groupe de travail va se réunir. Ses
objectifs sont de valoriser et restaurer la « fresque sur le
rugby » située dans le parloir du Lycée lakanal, peinte par
Octave, Denis, Victor Guillonnet.
Ce projet vous passionne ? alors, rejoignez nous, samedi 28
novembre au Parloir, de 10 h à 12 hC …/…

> Lire +



8 – Reportage / Exposition "l’Année de la Lumière" au lycée Lakanal.

A l’occasion de l’Année de LA LUMIERE, le laboratoire de
physique du Lycée Lakanal du lundi 2 au vendredi 6 novembre a
proposé des expériences d’optique simples pour découvrir ce
qu’est la lumière, dans le bâtiment scientifique JoliotCurie.
Madame Breyton a inauguré cet évènement et de nombreux
visiteurs de tous âges s’y sont retrouvés toute la semaine …/…

> Lire +



9  Portrait d’un ancien élève célèbre : Pierre Bourgeois

Pierre Bourgeois (19041976), figure majeure de l'industrie
phonographique : un ancien de Lakanal
Pierre Bourgeois naît à Paris le 25 juin 1904. Domicilié avec ses
parents et sa sœur au 3, avenue Carnot à Sceaux, il intègre
Lakanal le 5 octobre 1915 en classe de 6ème A. Son bulletin
scolaire de fin de seconde ABC fait montre d'un élève
moyennement travailleur à la présence intermittente. .../...
> Lire +



10  Appel aux articles de Lucien Sellier pour la Gazette n°58

Chaque année, depuis presque un siècle l’AAAELLK publie un
bulletin et depuis 2008, une gazette annuelle de 20 pages, en
couleurs, pour relater ce qui s’est passé pendant l’année
écoulée, publier les réflexions de ses membres, des souvenirs
des années passées à lakanal, annoncer de futurs évènements,
présenter ses activités et ses missions. Vous pouvez contribuer
à cette publication en envoyant, dès à présent, vos textes,
photos, illustrations à Lucien Sellier par email à
lucien.sellier@aaaellk.org ou par la poste à : Gazette /
AAAELLK 3 av du Président F. Roosevelt 92330 SCEAUX.



...

...
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