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Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal


1 – Editorial de Gilles Mergy

« A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous adresser, au
nom de tous les membres du Comité de notre association, nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous
mêmes et tous vos proches. » .../...

> Lire +



2 – Hommage rendu au Lycée Lakanal aux victimes des attentats

Le lundi 16 novembre, Madame Breyton et les
membres de l’administration du Lycée Lakanal ont
invité toutes les personnes présentes au Lycée
Lakanal à rendre hommage aux victimes des
attentats du vendredi 13 Novembre à Paris .../...
> Lire +


3  Appel aux renouvellement des adhésions pour 2016

Comme chaque année, nous faisons appel à vous pour
renouveler votre adhésion à notre association pour l’année 2016.
Que vous soyez ancien élève, parent d’élève ou simplement ami,
nous vous encourageons vivement à adhérer et à participer aux

activités de notre association .../...
> Lire +



4 – Reportage : le déjeuner d’automne au Café Leffe

Samedi 21 Novembre 2015, malgré la pluie et le vent qui
étaient au rendezvous, de nombreux convives se sont
retrouvés au Café LEFFE à Bourg la Reine pour le
traditionnel repas d'Automne. .../...
> Lire +



5 – Chronique poétique de Philippe Nadeau

DeuxMilQuinze…
En janvier des terroristes se défoulent en tuant
sauvagement des journalistes de Charlie
Deux fonctionnaires sont tués sur un trottoir, un magasin
juif attaqué ; cherchez l’anomalie
Une entreprise d’imprimerie devient un lieu d’otage, la
folie terroriste est entrée en action .../...
> Lire +



6 – Visite de JJ. ChabanDelmas pour le Centenaire de J. Chaban
Delmas
JeanJacques Chaban Delmas, fils de Jacques
ChabanDelmas était désireux, à l’automne, de
découvrir avec son épouse, le Lycée Lakanal où son
père a fait une grande partie de ses études
secondaires de 1925 à 1933. Madame Breyton,
proviseur et Monsieur Cardoso, proviseur adjoint
chargé du Lycée les ont accueilli pour une visite

privée en compagnie de 7 anciens élèves membres
de notre association..../...
> Lire +


7 – D’où vient ce projet de Musée du Lycée Lakanal ?
Au printemps 2008, alors que j’étais encore cinéaste
documentariste, j’ai tourné un film sur le lycée. Ce
film de 53 minutes en couleurs a été édité, en DVD
avec un autre film réalisé vers 1920. Les 300
exemplaires ont été tous vendus et je me pose la
question de savoir s’il ne faudrait pas en fabriquer
300 ou 500 nouveaux car on m’en demande
souvent. Le contraste était saisissant entre ces
séquences tournées à 88 années d’intervalle !
.../...
> Lire +


8 – Appel à verser votre taxe d’apprentissage 2016 au lycée Lakanal
Le Lycée Lakanal est habilité à recevoir des
versements des entreprises au titre de la taxe
d'apprentissage, pour sa section technologique qui
prépare des élèves au baccalauréat de Sciences et
Technologies du Management et de la Gestion
(spécialité Mercatique), leur permettant ainsi de
poursuivre leurs études (I.U.T., B.T.S, Université...)
.../...
> Lire +


9  Fresque du parloir : le temps du concret
Nous en avions beaucoup parlé et le projet
séduisait, mais il fallait faire les premiers pas : c’est
fait, mais ce ne sont que les premiers. Avec Jean
Yves Poutiers pour la partie documentation et
recherche où il excelle et Michèle Quenardel pour la
partie administrative et financière, nous avons pu

mettre en forme un projet qui a été présenté et
adopté par le Comité de l’association. .../...
> Lire +


10  Appel aux articles de Lucien Sellier pour la Gazette n°58
En février ou mars, l’AAAELLK publiera sa gazette annuelle.
pour relater ce qui s’est passé pendant l’année 2015. Vous
pouvez contribuer à cette publication en envoyant, 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 .../...
> Lire +


...

...
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