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Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal

1 – Bienvenue à M. Fournié, nouveau proviseur
Chers amis,
Contrairement à nos souhaits, cette newsletter n’a
pas pu paraître à la rentrée 2016. Pour autant, notre
association et ses bénévoles n’ont pas chômé
comme vous pourrez le découvrir à la lecture des
différents articles de cette nouvelle édition.../...
Lire +
Gilles Mergy, Président de l'AAAELLK



2 – Cérémonie de Remise du Diplôme du Bac Promo 2016

Pour la deuxième année consécutive nous avons
avec l’accord de Monsieur Patrick Fournié –
nouveau Proviseur du Lycée Lakanal – organisé la
remise des diplômes du Bac le samedi 12
Novembre.
Nous avons convié Elèves, Parents et Professeurs à
un cocktail de bienvenue fort apprécié, puis nous
avons écouté les différents discours.../...
Lire +
Par Gilda PINAUD, Leila MOURELON, Cristina COUVREUR



3 – Dîner d’automne samedi 3 décembre au «Trévise» à 19h30

Cet automne nous innovons, notre déjeuner
d’automne se transforme en dîner. Le changement
évite l’ennui et les mauvaises habitudes !
Alors cette année nous nous retrouverons le Samedi
3 Décembre 2016 à 19 h 30 dans le restaurant du
Parc de Sceaux près du Château, Le Trévise dans
son Salon Colbert, Karim et Mathieu nous auront
dressé de jolies tables et concocté un bon repas
.../...
Lire+
Par Gilda PINAUD et Leila MOURELON



4 – Prochain comité de l’AAAELLK : samedi 3 Décembre à 17h30

La prochaine réunion du comité aura lieu le samedi
3 décembre à 17h30 sous la présidence de Gilles
Mergy, dans la salle communale N1 «Les Garages»
20 rue des Imbergères à Sceaux. L’ordre du jour est
le suivant :
 Remise des Prix aux bacheliers 2016 le 12
Novembre 2016
 Projets de M. le proviseur (Fondation Lakanal…)
 Point sur le projet de la rénovation de la fresque du
parloir
 Gala des anciens élèves prévu le 20 mai 2017
 Rapport du trésorier sur les comptes de l’exercice
2015.

JeanPierre AUJOULET



5 –Chronique poétique par Philippe Nadeau

« Depuis quelques années »

Début du vingtième siècle : des Amis et Anciens de
Lakanal voulurent s’associer
Ils créèrent leur Association amicale ; ils ne
passèrent pas des heures à négocier
Afin de bien mieux la connaître .../...
Lire +
Philippe NADEAU



6 – Projet de 2ème Gala des anciens élèves le 20 Mai 2017
Suite à l’accord de principe qui nous a été donné par
M. Patrick Fournié pour reconduire en 2017
l’organisation du gala des anciens élèves, nous en
avons fait une présentation, avec Constantin Roche,
au Conseil d’administration de notre établissement le
4 novembre dernier.
Le projet a recueilli un soutien unanime de la part du
conseil d’administration. La date envisagée à ce
stade est le samedi 20 mai 2017 …/…
Lire +
Par Gilles Mergy et Léonard Guillemin Hazan



7  Les activités culturelles du Premier semestre 2017
Comme chaque année, plusieurs sorties culturelles,
conférences, fêtes, expositions et rencontres auront
lieu au cours de l’année prochaine. Elles vous
permettront de vous retrouver entre anciens élèves,
membres de l’administration et du personnel,
professeurs, du Lycée Lakanal (et les membres de
leurs familles) . Faites nous part de vos souhaits
.../...
Lire +
Par Rossitza Dimitrova



8  Appel aux articles pour la prochaine Gazette n°59

Un grand MERCI d’avance à chacun d’entre vous
qui nous adressera un article pour alimenter les
nombreuses rubriques du numéro 59 de la Gazette
de l’AAAELLK. Comme chaque année chaque ami
ou ancien élève de Lakanal aura envie de partager
projets, rêves, fêtes , retrouvailles, réunions, repas,
souvenirs, sorties culturelles, concerts, remise de
prix, relations avec le Proviseur, rencontres avec les
professeurs et les élèves… brefs les faits marquants
de l’année 2016.../...
Lire +
Par Lucien Sellier



9  Appel à candidature pour gérer notre site web
Prenant la suite de Jérémie Vattaire, Bénédicte

www.aaaellk.org

Bougler et de Thien Huong Ha, j’ai consacré environ
18 mois à faire évoluer le site web de notre
association. L’objectif était de le rendre plus
convivial, plus illustré, de l’enrichir et de l’actualiser
tout au long de l’année en vous envoyant une
newsletter afin de susciter votre curiosité de le
parcourir…
Pour essentiellement des raisons de santé, je ne
peux plus m’en occuper. Je suis persuadé que l’un
d’entre vous aura à cœur de prendre le relai pour
continuer à faire vivre ce site web
incontournable.../...
Lire +
Par JeanYves Poutiers



10  Appel à candidature pour superviser la Newsletter
J’avais promis en juin 2015 de créer une newsletter
et 6 numéros ont été publiés de septembre 2015 à
juillet 2016. Cela vous a permis d’être tenus au
courant de l’actualité de notre association à chaque
parution d’une dizaine de brèves renvoyant à des
textes et des illustrations sur le site web. Il fallait
s’adapter à l’ère du temps et plusieurs d’entre vous,

de toutes générations, ont le talent et le savoir faire
pour continuer dans cette lancée.
Je ne peux continuer à m’en occuper pour des
raisons de santé liées à un accident, aussi je vous
passe le témoin afin que vous permettre de faire
entrer durablement l’AAAELLK dans le monde
numérique avec toutes sortes d’innovations dont
vous aurez le secret ! …/...
Lire +
Par JeanYves Poutiers
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