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EDITO
RIEN NE PASSE, APRÈS TOUT,
SI CE N’EST LE PASSANT
Réaliser l’édito du journal des anciens de notre
« vieux bahut », c’est partir à la recherche du
temps perdu, revisiter son passé 46 ans après,
retrouver l’époque de son adolescence quand
on a les cheveux longs (Woodstock avait eu
lieu 3 ans avant), un 33 tours de Neil Young
dans la tête « Harvest » ; je débarquais chez
les grands en provenance du collège SaintExupéry.
Un voyage initiatique, d’origine modeste, issu du quartier
populaire de Courteille, je me trouvais projeté dans le grand
lycée d’Alençon : le lycée Alain qui, à l’époque, était déjà perçu, à
tort, comme réservé à une certaine élite issue de la bourgeoisie
alençonnaise.
Il m’aura fallu un an pour m’adapter, ou plutôt pour que le lycée
m’adopte… Bac en poche en 1976 (eh oui ! obtenu au bout de
4 ans, j’ai passé une partie de ma jeunesse à… poursuivre mes
études). Ce que des professeurs remarquables, et surtout
bienveillants à mon égard, m’ont enseigné ne m’a plus jamais
quitté.
Dans une période d’incertitude où le temps semble s’accélérer,
notre association est un marqueur indispensable, une institution
au cœur de notre Cité historique qui lie passé, présent et avenir.
Tant que cette « vieille dame » vivra nous vivrons, génération
après génération…
« Rien ne passe, après tout, si ce n’est le passant » écrivait le
poète. Le temps s’écoule, nous passons, mais notre « vieux
bahut » demeure !
Patrick LINDET (1976)

BONNE
ANNÉE 2019
À quelques jours du passage vers cette nouvelle
année, je vous présente, ainsi qu’à vos familles
et vos proches, mes meilleurs vœux et ceux
de l’ensemble du Conseil d’Administration de
l’Association des Anciens du lycée Alain d’Alençon.
Que 2019 soit une année riche, prospère et heureuse
pour chacun d’entre vous. Je remercie tous ceux qui
œuvrent toute l’année et donnent de leur temps
pour contribuer à la réussite de nos projets et à la
vitalité de notre réseau.
2019 sera, à n’en pas douter, une grande année
pour notre association. Nous célèbrerons tous
ensemble, je l’espère, ses 150 ans. Un formidable
anniversaire se prépare !
Avec les membres du Conseil d’Administration,
nous vous concoctons, depuis quelques mois déjà,
tout un programme de festivités qui devraient vous
enchanter.
2019 sera aussi certainement une année rythmée
par de nombreuses actualités comme le Prix
Bouilhac dont le succès ne se dément pas, de
nouvelles rencontres à Alençon et à Paris, une
belle initiative de faire se retrouver le personnel
ancien ou actuel du lycée Alain, etc. Vous pourrez
retrouver toutes ces actualités sur notre page
Facebook, sur notre site Internet, par les envois de
notre secrétaire ou encore par cette ‘‘Lettre’’.
Je souhaite que l’année 2019 soit excellente pour
vous et pour notre association.
À très bientôt
Cyrille LAUNAY (1995)

FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS ET BTS DE LA PROMOTION 2018
Le 19 octobre 2018, M. YBERT, nouveau proviseur du lycée ALAIN, remettait leur diplôme aux bacheliers
et lauréats du B.T.S. de la promotion 2018. Une occasion de féliciter ces jeunes gens qu’il n’a pas côtoyés
au cours de leur cursus au lycée Alain. Après un rappel des excellents résultats obtenus (2 promotions
ont 100% de réussite) et des félicitations par M. YBERT, j’ai pu présenter l’intérêt pour ces jeunes de
rejoindre un réseau actif et basé sur des valeurs amicales et d’entraide. Un formulaire d’adhésion leur
a été remis après quelques mots échangés avec chacun d’entre eux.
Une communication renforcée et appropriée auprès des jeunes - lycéens, étudiants et actifs - est en
cours d’élaboration (voir article de Renan Goupil).
Cette soirée fut l’occasion pour moi de rencontrer et souhaiter de visu la bienvenue à plusieurs de nos
nouveaux adhérents de la promotion 2018, comme Corentin Maudet ou Valentine Huchette (photo).
Cyrille LAUNAY (1995)
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150 ANS… DANS MOINS D’UN AN !
Depuis plus d’un an, les membres du bureau de notre association se
mobilisent derrière les pilotes de ce projet, Éric EBSTEIN et Bernard
LE ROYER, pour préparer des festivités mémorables à l’occasion des
150 ans de l’Association des Anciens du lycée Alain.
Nous comptons naturellement sur votre présence en nombre pour
que cet événement amical, culturel et festif devienne historique.
Du jeudi 3 au lundi 7 octobre 2019, à cette occasion, nous aurons
donc le plaisir d’accueillir, à ALENÇON, le Congrès national des
associations des anciens des collèges et lycées français, et ce
pour la première fois de notre histoire. Notre vice-président,
David MICHEL, nous a représentés du 12 au 14 octobre à MONACO
lors de la 97e édition de ce congrès. Comme Bernard LE ROYER et
Anne TARPENT, les années précédentes, il a pu promouvoir ce
rendez-vous de 2019, valoriser notre image ainsi que celle de
notre département, auprès des instances de « l’Union des A » tout
en récoltant de précieux éléments quant à l’organisation d’un tel
événement.
Le thème de ce congrès sera la sécurité informatique dans les
établissements scolaires. Avec quelques réserves d’usage, les

intervenants des conférences seront la société AZ Network et
Cyrille LE ROYER, fils de Bernard LE ROYER.
Samedi 5 octobre 2019, une soirée de gala devrait nous permettre
de nous réunir à Alençon avant de nous retrouver le lendemain
matin pour notre traditionnelle assemblée générale.
Contrairement à ce qu’annonçait le projet présenté le 30 septembre,
il est probable que notre assemblée 2019 se déroule à Alençon, au
lycée Alain comme le veut la tradition, et non Bagnoles-de-l’Orne.
Cyrille LAUNAY (1995)

LES BACHELIERS DE 1968 DU LYCÉE ALAIN MIS À L’HONNEUR DANS LIBÉ !
Les retrouvailles du 17 mars 2018 ne sont pas prêtes de s’achever !
Depuis quelques semaines, Sybille Vincendon, rédactrice en chef
adjointe du journal Libération travaille sur la valeur du bac 1968.
Elle écrit : On a beaucoup glosé sur la «valeur» de ce bac passé à
l’oral, en une journée et avec un taux de réussite de 80% (contre
60% à l’époque). Or, en 2005, des économistes ont montré que
ce bac avait ouvert les portes de l’enseignement supérieur à des
élèves qui auraient été éjectés du système scolaire autrement.
Mieux, les chercheurs ont montré que les parcours scolaires et
professionnels de ces bacheliers de 1968 ont été meilleurs que
ceux des lauréats 1967 et 1969. J’ai d’ailleurs écrit un article sur
cette étude, que vous pouvez lire ici :
http://www.liberation.fr/france/2018/05/18/le-bacdevalorise-de-1968-modele-d-ascenseur-social_1651255

Trois bacheliers du lycée Alain, de cette promotion, ont accepté
de livrer leurs souvenirs de l’épreuve, de parler de leur scolarité
et du parcours, scolaire ou professionnel qu’ils ont entrepris
par la suite. Je tiens à remercier très vivement Brigitte Rivière,
Martine Fontaine et Jean-Marc Roger.
Par cet article et ces interviews, dont je ne connais pas encore le
contenu, vous avez mis votre lycée et notre association en lumière.
Un grand merci également à Sybille Vincendon, avec qui j’ai eu
plaisir à avoir plusieurs contacts très intéressants, d’avoir choisi
notre association pour illustrer son article.
Cyrille LAUNAY (1995) – article rédigé le 24 juin, 5 jours avant la
sortie de celui de Sybille Vincendon
https://www.liberation.fr/france/2018/06/29/lesbacheliers-de-mai-68-le-mauvais-proces-du-bac-aurabais_1662917

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 SEPTEMBRE 2018
Dans les lieux habituels, la participation à notre assemblée a
été digne des meilleures années avec 54 personnes présentes
à l’AG ou au repas, 98 votants, procurations incluses, soit 30%
des membres. Le rituel est familier : approbation du CR, rapport
moral du président Cyrille LAUNAY (participation à la remise des
diplômes et au Conseil d’administration du lycée ; Retrouvailles
2018 - une centaine d’anciens bac 68 - et la veille le concert de
Melaine FAVENNEC dans « le vieux bahut » - 101 personnes - et une
trentaine d’adhésions ; prix BOUILHAC réussi grâce à une personne
relais Cindy LUCAS, de nos partenaires La librairie LE PASSAGE,
la scène alençonnaise LA LUCIOLE, et de la dotation financière
des BOUILHAC ; réunions du bureau, du CA ; pots à Alençon - 15 à
20 personnes ; recommandations pour la Maison des lycéennes ;
site Internet, page FACEBOOK, la Lettre et l’Esprit, l’information
aux terminales - 4 adhésions).
Viennent le bilan des adhésions (321 actifs pour 319 à l’AG 2017,
les arrivées compensant de peu les départs et radiations) et
l’approbation des comptes (présentés par Éric EBSTEIN et Jean de
Claverie, vérificateur aux comptes) et du quitus.
Concernant les élections (7 administrateurs sortants reconduits
et Vanessa WALLNER remplace Maxime HAYOT), les activités du
groupe parisien et les récompenses aux majors de promotion, des
infos sont données par ailleurs dans cette lettre n° 19.

Nous avons reçu et accueilli notre nouveau
proviseur, M. YBERT, qui nous informe des
changements du « chef de travaux » et
du gestionnaire, des 8 millions investis
pour le lycée par la région depuis 2000
et ceux prévus pour les toitures, le
gymnase et peut-être le CDI, l’infirmerie
et l’internat. Il aborde le nouveau bac et la
rentrée 2019 qui marquera l’entrée en vigueur des nouvelles
classes de secondes et premières, les effectifs stables.
M. Le Proviseur achève en présentant son propre cursus de
formation et de carrière. A bientôt 51 ans, il a assumé 8 ans la
fonction de CPE dans l’Eure, la Seine-Maritime et la Manche et,
depuis 2002, il est personnel de direction. Il a été nommé en 2013
proviseur, du lycée Albert SOREL de Honfleur. Il arrive « avec dans
ses bagages, une expérience conséquente mais surtout diverse,
[…] qui peut être rassurante mais qui n’empêche pas d’arriver
avec humilité ici et un regard neuf, tant sur l’établissement que
sur sa direction. Il ajoute « je suis quelqu’un de valeurs plus que
de principes, je crois à l’école de la République dont l’honneur est
entre autres d’accueillir et de scolariser tous les élèves. J’en porte
fièrement les couleurs ».
La journée se termine par l’hommage aux morts, une visite du site
du château des ducs avec exposé des aménagements extérieurs
prévus et le repas à l’Auberge Normande.
Jean-Pierre QUIQUEMELLE (2012)
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MESSAGE DE M. MATHIEU À L’OCCASION
DE SON DÉPART EN RETRAITE
Au moment de quitter simultanément le Lycée Alain et
l’Éducation nationale pour cause de départ en retraite,
permettez-moi d’exprimer ma gratitude à tous ceux qui
m’ont accompagné et soutenu durant ce long parcours
entamé en 1975 au niveau professionnel.
Ce chemin touche donc à son terme après 10 ans
d’enseignement en tant que professeur, suivis de
30 années de direction d’établissements, tous collèges
et lycées confondus.
Durant ces cinq dernières années passées au Lycée
Alain, avec les Anciens du Lycée également, nous aurons
pu travailler en confiance et avec la volonté de préparer l’avenir : cette période
aura donc été marquée par de multiples rénovations - qui auront tout de
même affecté lourdement notre quotidien - mais il fallait bien en passer par là.
Ces cinq années auront aussi été marquées par l’engagement fort des équipes
sur divers projets aussi bien technologiques que scientifiques, ou bien encore
culturels et tournés vers l’international. Toutes ces actions ne peuvent que
favoriser la réussite des jeunes et de l‘établissement en général, comme en
attestent nos derniers résultats.
Un tel dynamisme n’est possible que si chacun sait pouvoir compter sur
chacun... et tous. Ce propos vaut autant pour les familles que pour les
élèves et le personnel impliqué à divers niveaux : la confiance partagée
est un beau capital qu’il faut savoir faire fructifier dans l’intérêt de tous.
Les prochaines années seront marquées par d’autres rénovations déjà
programmées, d’autres projets et d’autres réussites, n‘en doutons pas.
À nos jeunes, je voudrais enfin délivrer ce message d’optimisme : dans vos
apprentissages, sachez évacuer les mauvaises routines qui vous détournent
de vous-mêmes et vous déconnectent de ce que vous pourriez être ou devenir,
sachez préserver les bonnes routines qui vous permettront de gagner en
temps et en efficacité, fuyez les faux-semblants et les a priori, sachez que la
différence est la seule chose que nous ayons en commun et surtout n’oubliez
pas que les seuls combats perdus d’avance sont ceux... qu’on ne livre pas !
Thierry MATHIEU (ancien proviseur du lycée Alain de septembre 2013 à septembre 2018)

VANESSA WALLNER (BAC 1994)
REJOINT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Élue lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2018, Vanessa a accepté
de nous livrer les raisons pour lesquelles elle a présenté sa candidature pour,
désormais, faire partie de cette instance qu’est le Conseil d’Administration
de notre association.
J’ai poursuivi mon bac A1 (lettres et maths) par un BTS Commerce
International, je suis actuellement secrétaire dans le domaine des
menuiseries PVC et ALU avec un goût pour la coordination et la mise en
relation commerciaux/clients/poseurs.
Tout d’abord, je remercie l’association de m’accueillir et d’avoir publié la
photo de ma classe dans l’Orne Hebdo du 23 octobre 2018. Je l’ai perçue
comme une mise à l’honneur et j’ai été personnellement contactée : du
bonheur ! Le but de la parution est de provoquer justement une prise de
contact et chacun est évidemment libre d’exploiter ou non cette opportunité.
Nous sommes tous préoccupés par nos vies respectives qui connaissent
des hauts et des bas. Le rythme ne nous permet pas toujours d’entretenir
des relations ou d’en créer de nouvelles. Les années lycée sont pour la
plupart de belles années avec encore une certaine insouciance. Pour ma
part, revoir des anciens et partager nos expériences de vie m’ont apporté
du baume au cœur, de la joie au regard de ces souvenirs et une ouverture.
L’association s’est présentée à moi à un moment où j’avais besoin de renouer
avec le monde et cela représente une belle perspective de nouveaux liens,
un réseau facilement accessible puisque j’y ai retrouvé des adhérents pas
complètement inconnus ou du moins avec un point commun : le lycée
Alain. Aujourd’hui, nous savons tous que rester connecté est primordial à
tous niveaux que ce soit professionnellement pour avoir la primeur d’une
opportunité d’emploi, favoriser un entretien, soutenir une candidature
ou accueillir un stagiaire ; que ce soit personnellement pour partager les
bons plans, conseiller ou juste célébrer des moments heureux et aussi
pour accompagner des proches face aux coups de la vie, aider comme lors
d’un déménagement, trouver des solutions comme le covoiturage pour
permettre des activités à chacun de mes enfants, ne pouvant me dédoubler.
Mon souhait en intégrant l’association est d’être en action, participer, aider,
échanger. Cela ne demande qu’un peu de temps et de bonne volonté !

ZOÉ RIGOULAY REMPORTE
LA 9E ÉDITION DU PRIX BOUILHAC
Depuis 9 ans, notre association propose aux élèves
du lycée Alain, dépourvu de cours d’arts plastiques
dans le cadre scolaire, de participer à un concours de
dessin et de peinture.
Dix-sept élèves étaient candidats cette année. Un
record ! Quatorze ont rendu des œuvres. Il est à noter
que tous les candidats ayant rendu une œuvre sur le
thème ‘‘Alençon dans ma poche’’ étaient présents à
la remise des récompenses qui s’est tenue le 18 mai
2018. Nos amis Jacques et Josy BOUILHAC, ainsi
que leur fille Maryse, ont très largement apprécié
l’intérêt que portaient les élèves aux créations de
leurs camarades. Notre association tient à remercier
les partenaires de ce concours : Jacques et Josy
BOUILHAC, Pierre LENGANEY et Émilie BOUVET
(Librairie Le Passage) et Anne BELLENGER (La
Luciole), Charline MILET (CD61) et Vincent BRAULT
(Ville d’Alençon). Il remercie également Cindy LUCAS,
assistante d’éducation à la Vie Scolaire au lycée Alain
qui s’est beaucoup investie pour motiver les élèves et
jouer le rôle de lien avec l’association, Anne BARON
(artiste), Tatiana De TERNAY et France LAMORY
(Centre d’Arts) pour leur présence au sein du jury et
pour leur regard avisé sur les œuvres.
Enfin, M. MATHIEU pour sa présence et pour nous
avoir accueillis à nouveau en salle CHAUFREIN.
Au terme des délibérations du jury, Zoé RIGOULAY
s’impose, devançant sa camarade Annonciade
VITTORI.
Le thème retenu pour l’édition 2019 « Alençon au
futur », a été choisi par les élèves parmi 12 thèmes
proposés par le jury. La librairie Le Passage sera
à nouveau partenaire de l’événement en 2019. La
remise des règlements et la promotion de cette
10e édition ont déjà commencé au lycée.

Cyrille LAUNAY (1995)
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ATTIRER LES JEUNES OU LES SÉDUIRE ?

Deux axes pour porter cette réponse : l’événementiel et le mentoring.
Pour le premier, il s’agit de lister les événements organisés par les
jeunes et de proposer aux membres de l’association d’y être présents.
C’est déjà le cas pour le Prix Bouilhac, mais il existe au lycée au
moins quatre autres événements de grande envergure. Les élèves
n’y souffriraient pas d’un peu de reconnaissance de leurs aînés.
C’est pourquoi nous vous proposerons, dans les calendriers à venir,
de passer y montrer votre soutien. Autant de rencontres que nous
pourrons partager… sur Facebook ! Le mentoring est, lui, une pratique
courante dans les lycées et écoles supérieures de grandes villes. Il
s’agit de constituer un réseau professionnel où des mentors, étudiants
ou jeunes professionnels, proposent d’être joignables par des élèves
de Première ou de Terminale, en pleins choix d’avenir, pour répondre
à leurs questions et les rassurer sur la vie post-bac. Un mécanisme
de transmission qu’il suffit d’enclencher puisque les mentorés sont
très souvent volontaires pour être mentors à leur tour, une fois le
bac passé. L’accord de M. Ybert ayant été donné, je passerai dans les
classes les semaines à venir pour communiquer sur l’association et
co-construire avec des élèves volontaires ce parcours de mentoring.
Comme je l’écrivais dans la dernière Lettre, nous avons ici une chance de
transformer l’adversité en opportunité : la balle est dans notre camp.
Renan GOUPIL (2009)

MAJORS DE PROMO
LUCILE EL HAJJI (major terminale L avec une moyenne de
16,86 /20)
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de m’avoir conviée
à l’assemblée car j’ai passé un très bon moment aux côtés
des membres de l’Association et de mes parents.
Découvrant tout juste l’Association et son fonctionnement, j’ai été
agréablement surprise quant à l’intérêt de tous et la bienveillance à notre
égard. En effet, tous les membres de l’Association ont salué nos résultats
et cela m’a beaucoup touché. J’ai été très heureuse d’être félicitée et
surtout encouragée et de voir l’intérêt que les anciens du lycée Alain
portent aux jeunes d’aujourd’hui.
Je suis également très fière du parcours de mes camarades et de leur
réussite, car ils sont un facteur de motivation.
Je remercie l’Association des Anciens du lycée Alain pour son soutien et
pour la belle récompense financière qui m’aidera dans mes projets.

CELLES ET CEUX QUI NE SONT PLUS MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION
NOM

PRÉNOM

LECOUTURIER

Philippe

VALLEDOR

Louise

DESCOURS

André

NOM
DE J.F
Valledor

ANNÉE DE
SORTIE

MOTIF

1976

démission

2011

radiation

2016

démission

CLAUDEL

Charles-Antoine

1942

décès

GENEST

Nicole

Biard

1948

maladie

MAUGER

Solange

Biziou

1948

décès

AUDEON

Maurice

1961

radiation

BELLOIR

Pierre

(prof) 1983

radiation

BOURGE

Stéphane

1979

radiation

BRIERE

Léo

2011

radiation

CHIVARD

Armelle

1973

radiation

COTENTIN

Pascal

1977

radiation

COTENTIN

Nelly

1977

radiation

DOUARD

Annick

1974

radiation

FAVIER

Patrice

1977

radiation

HUET

Brigitte

1973

radiation

LUCAS GARLASCHI (major ex-aequo terminale S et toutes
séries confondues avec une moyenne de 20 /20)
La cérémonie du 30 septembre fut pour moi l’occasion de
découvrir une association visiblement active, menant de
nombreux projets. Elle m’a également offert l’opportunité
de rencontrer le nouveau proviseur M. Ybert, avec lequel j’ai convenu de
revenir au lycée pour présenter mes études aux élèves. Une généreuse
dotation m’a été remise ; je pense l’investir dans ma passion, la musique.
Merci encore pour ce moment privilégié !

LEMAITRE

Gaetan

2012

radiation

MOUCHEL

Françoise

1973

radiation

ROUSTEL

Dominique

1985

radiation

SELLOS-DUVAL

Laurence

Sellos

1988

radiation

TRANCHANT

Corinne

Pinson

1984

radiation

VIANNAIS

Odile

1966

radiation

DAVEAUX-CHAUVEAU

Claudine

1962

radiation

LOUDIERE

Louis

1957

décès

FEVRIER

Brigitte

1974

maladie

CORSO

Antoine

(prof) 2006

démission

NEAGU

Marie-Sophie

Boulenger

1959

démission

LUCIE THEUDE (major ex-aequo terminale S et toutes
séries confondues avec une moyenne de 20 /20)
Le 30 septembre, j’ai été invitée à l’assemblée générale
de votre Association en tant que major de promotion du
lycée Alain, et j’ai reçu un très bon accueil.
Je tenais à remercier tous les membres pour leur générosité. Je ne
m’attendais pas à recevoir cette récompense pour mon travail, ce fut une
très bonne surprise. On m’a demandé ce que je ferai de cet argent, et je
pense qu’il servira à compléter mes maigres économies d’étudiante et
éventuellement à l’achat d’un stéthoscope pour mes études de Médecine.
Encore une fois merci pour ce bon moment, je souhaite le meilleur à cette
belle association.

RONGIER

Anne

Belliot

2000

démission

RETROUVEZ
NOTRE ASSOCIATION
• s ur internet : http://anciensalain.esy.es
• p ar courrier : Envoyez vos articles, informations
et remarques à : Cyrille Launay ‘‘La Jâle’’
61420 FONTENAI-LES-LOUVETS
E-mail : cyrille.launay@orange.fr
Tél. : 02 33 82 70 93

Ce numéro a été préparé par Lucile
El-Hajji, Lucas Garlaschi, Renan
Goupil, Cyrille Launay, Pauline Lurçon,
Patrick Lindet, Thierry Mathieu, Jean
Montambaux, David Michel, JeanPierre Quiquemelle, Guy Rivière, Lucie
Theude et Vanessa Wallner.

Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés

Danjou

Daveaux

CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT REJOINTS
NOM

PRÉNOM

NOM
DE J.F

ANNÉE DE
SORTIE

TÉL.

BRACONNIER

Jacques

1968

02 54 42 83 45
et 06 58 24 44 01

CHALARD (du)

Patrick

1968

06 37 08 30 02

LEVREUX

Dorian

2018

06 20 95 18 46

SALLARD

Michel

1968

02 65 60 20 66

HUCHETTE

Valentine

2018

07 67 60 84 74

MAUDET

Corentin

EL-HAJJI

Lucile

CHARRETIER-DOISY

Jonas

Huchette
El-Hajji

A VOS AGENDAS

2018

07 61 45 68 05

2018

07 82 62 52 55

2018

06 86 04 37 23

19 DÉCEMBRE 2018 : SOIRÉE DE NOËL des Élèves du Lycée Alain
25 JANVIER 2019 à 18H : POT DE L’AMITIÉ à la Brasserie «Les relais d’Alsace» à Alençon
23 MARS 2019 : RENCONTRE À PARIS - DÉJEUNER AU SÉNAT (contact : Renan Goupil)
9 MARS 2019 : RETROUVAILLES DES AGENTS ANCIENS ET ACTUELS au Lycée Alain
AVRIL 2019 : TREMPLIN ROCK organisé par les élèves du lycée Alain
AVRIL 2019 : COURSE CONTRE LA FAIM des lycéens
31 MAI 2019 à 16H30 : DÉLIBÉRATION DU JURY DU PRIX BOUILHAC au lycée Alain
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2019 : 150 ANS DE L’ASSOCIATION ET CONGRÈS DE L’UNION DES A

www.anciensalain.esy.es

146104/bemographic 02 33 82 83 84 (11-2018)

Le bureau met cette année la question
de l’adhésion des jeunes bacheliers
au centre de son action. Nous avons
ainsi commencé par recueillir des
témoignages sur l’image de l’association
auprès des lycéens.
Première conclusion : ils en entendent
très peu parler. Leur attention se captant
plus facilement de vive voix, et étant
donné leur utilisation des réseaux
sociaux, il apparaît aussi plus judicieux
d’utiliser notre page Facebook pour
entretenir notre lien avec les jeunes plutôt que pour l’initier. En outre,
il est nécessaire d’accepter le constat suivant, même s’il est attristant
: une grande partie des élèves vit sa scolarité comme un défi difficile
et elle n’est pas prête à être «obligée de garder un lien avec un
environnement qu’elle n’aimait pas.»
Dans tous les cas, nous ne pouvons pas imaginer que les jeunes
bacheliers s’intéressent à nous si nous ne leur montrons pas notre
intérêt envers eux. Et si nous apportions à ce défi une réponse
audacieuse : intéresser les jeunes en participant à améliorer leur
expérience au lycée ?

