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Paris, le 1er juin 2011

Lettre aux élèves des classes de Terminale
Présidente d’honneur
Simone Gros
Élève 1940-1945
Professeur 1971-1991

Présidente
Monique Stengel
Élève 1971-1978

Secrétaire
Philippe Dupuy
Élève 1978-1986
Principal-adjoint 2007

Trésorier
Olivier Youness
Élève 2007-2010

Vous allez, d’ici quelques jours, passez les épreuves du Baccalauréat et quitter
ce Lycée dans lequel vous avez passé, pour beaucoup d’entre-vous, plusieurs
années ; peut-être y êtes-vous entrés en 6ème il y a déjà sept ans. Ces années ont
été pleines d’amitié, de joie, de rires, de moments de bonheur et d’autres plus
difficiles … Vous y avez rencontré des camarades qui sont devenus des amis,
certains de vos Professeurs vous ont profondément marqués, ce Lycée aura
sans doute contribué, plus que vous ne le pensez aujourd’hui, à construire votre
vie d’adulte qui s’ouvre devant vous.
C’est dans cet esprit qu’en 2010, l’Association des Anciennes et Anciens du
Lycée Jules Ferry (3ALJF) a été créée. Elle a pour ambition de permettre aux
anciens élèves et personnels de rester en contact et d’entretenir les liens noués
à l’époque du Lycée. Elle doit permettre de développer des liens de solidarité
et d’amitié entre toutes les générations, d’apporter son soutien aux élèves du
lycée et son aide aux membres en difficulté, de participer à certaines
manifestations (ex : futur centenaire du Lycée) ; elle doit, en un mot, vous
permettre de garder le contact avec ce lieu auquel vous êtes attachés et avec
ceux que vous y avez connus.
Nous vous invitons donc à rejoindre l’Association et pourquoi pas à y jouer un
rôle actif en fonction de vos envies et de vos disponibilités.
Rendez-vous sur le site de notre association, www.3aljf.org, vous y trouverez
de plus amples renseignements et le bulletin d’adhésion à télécharger.
Vous pouvez aussi nous envoyer un message à l’adresse électronique suivante :
3aljfparis@gmail.com .
Au plaisir de vous compter prochainement parmi nos membres, nous vous
souhaitons bon courage pour les révisions et vous adressons tous nos vœux de
succès pour le bac qui approche.

Le bureau de 3ALJF,
Simone Gros
Présidente d’honneur

Monique Stengel
Présidente
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Secrétaire

ainsi que l’ensemble des membres de 3ALJF.

Olivier Youness
Trésorier

