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Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal


1  Notre newsletter s’appelle désormais «L’ECUREUIL»
En hommage aux anciens élèves talentueux qui publiaient 5 journaux lycéens pendant l’année scolaire
19651966, la newsletter de l’Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal s’appelle
désormais l’ECUREUIL.../...
> Lire +


2 – Vu sur le web : Opération Lilie à Lycée Lakanal !

Vu sur le site lilie.iledeFrance.fr : «La cité scolaire Lakanal,
véritable vaisseau de pierre qui réunit en lisière du parc de
Sceaux (HautsdeSeine) un collège, un lycée et une importante
section de classes préparatoires aux grandes écoles, accueillait
lundi 31 août l’ensemble de ses personnels dans le gymnase de
l’établissement. Le redéploiement de Lilie était à l’ordre du jour de
cette réunion de rentrée».../...
> Lire +



3  Samedi 7 novembre 11h :
cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat 2015  RV***
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, recevront à partir de 11 heures
(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, pour une cérémonie
qui se déroulera en plusieurs temps. Nous commencerons par un intermède musical avec un programme conçu par
Marc Deleplace avec l'ensemble Koëchlin  puis à 11 heures 30 nous nous retrouverons au Parloir pour la remise

solennelle des diplômes, nous terminerons par un apéritif offert par l'administration de la Cité Scolaire Lakanal.
> Lire +



4  La "Marche Lakanal"

Un siècle après sa création en 1905, par Mlle J. Bilière,
professeur de Musique, la «Marche Lakanal» vient d’être arrangée
en 2015 par Alain Voirpy, compositeur et ancien élève. Elle a
été interprétée, lors de la célébration du 130ème Anniversaire du
lycée Lakanal, au mois d’avril, par nos amis de l’Opéra de Paris,
Vessela Pelovska  piano et Alexander Pelovski – violon,
accompagnés de Marc Deleplace  cor et ancien élève du lycée..
> Lire +



5 – Samedi 21 Novembre 10 h : Première réunion pour créer le Musée
du Lycée Lakanal  RV***

Rejoignez notre groupe (en cours de constitution) 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 10h. Si ce projet vous intéresse, faites le nous savoir
par email à communication@aaaellk.org et rejoignez nous ce
jour là.../...

> Lire +



6  Samedi 21 novembre 13 h : Repas d’automne de l’AAAELLK.
Inscrivez vous sans tarder
Venez nombreux nous rejoindre, samedi 21 Novembre 2015 à partir de 13 heures, afin de partager notre
repas d’automne, moment convivial où jeunes et moins jeunes se retrouvent. Nous vous accueillerons au
CAFE LEFFE  97 avenue du Général Leclerc à BourglaReine, (Nat. 20). Le prix du repas est de 40
euros par personne. Vous voudrez bien réserver votre place en nous faisant parvenir votre chèque de

réservation à AAAELLK, 3 av. du Président Franklin Roosevelt 92330 SCEAUX, au plus tard le 14
Novembre, à l’ordre de « AAAELLK ». Seules les personnes inscrites et ayant effectué leur règlement à
cette date pourront y participer.
> Lire +


7  Chronique poétique de Philippe Nadeau
L’Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal est plus que séculaire.
Dans notre beau bahut des générations ont développé des intelligences tentaculaires…/…
> Lire +


8  La Rénovation du lycée se poursuit

La rénovation se poursuit et les réflexions sur les prochaines
phases s’engagent. Notre association s’est mobilisée depuis
plusieurs années aux côtés de l’administration de la cité
scolaire Lakanal pour que la Région IledeFrance engage un
programme pluriannuel de travaux.
> Lire +



9 – Inouï ! … découverte d’une photo de classe de 19041905 avec
AlainFournier et Jacques Rivière
Cette photo faisait partie de celles inventoriées, scannées, imprimées par GeorgesHenri Sala depuis 2012
2013 et exposées en Juin 2013 au lycée et en juin 2014 à l’ancienne Mairie. Tout dernièrement, nous nous
sommes aperçus qu’en tout petits caractères manuscrits, figuraient les noms d’HenriAlban Fournier
(Auteur du « Grand Meaulnes » sous le pseudonyme d’ALAINFOURNIER) et de Jacques Rivière son
illustre ami (Fondateur de la N.R.F) …/…
> Lire +


10 – La coupe du Monde de Rugby à Lakanal ?
Aussi curieux que cela puisse paraître à certains, ce n’est pas une idée utopique : les anciens sont
représentés dans l’équipe de France qui se débat actuellement en Angleterre, mais ce n’est pas
malheureusement par l’entraineur : c’est par Wesley Fofana, ancien élève de la section «sport études» du
lycée lakanal qui est l’un des rugbymen originaires d’Ile de France (ils n’ont jamais été si nombreux) …/
…
> Lire +
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