AIX’PRESS NEWS
Décembre-Janvier
2021-2022

La charnière 2021-2022 ou le réveil des activités d’excellence et de cohésion
Pour terminer 2021 et débuter 2022, sous le signe d’une presque normalité sanitaire, le lycée militaire d’Aix-en-Provence a fait le plein d’activités.
Qu’il est doux de voire notre jeunesse vibrer, réussir et se réjouir de ses exploits ! En allemand, dans le domaine aéronautique (BIA), en rédaction de français («La France au Cœur») ou en sport UNSS, de nombreux lauréats ont fait briller les couleurs du lycée et rendu leurs enseignants
fiers du travail accompli. Les concerts de musique et sorties théâtre ont repris de plus belle avec un programme nourri et ambitieux pour le
bonheur des élèves qui comprennent l’importance de la culture générale. Les visites des collèges du Plan Egalité des Chances (PEC) ont également repris afin d’assoir un peu plus la renommée du lycée au sein de ce groupe important parmi nos jeunes du secondaire.
Mais notre lycée ne mériterait pas son qualificatif de «militaire» si quelques cérémonies ou visites ne venaient pas ponctuer notre quotidien :
c’est ainsi que le nouveau général directeur des ressources humaines (GCA CONRUYT) est venu mi-décembre rencontrer classes secondaires
et préparatoires pour mieux connaitre «le lycée de défense du sud». La bataille d’Austerlitz a également fait l’objet d’une courte évocation au
cours de la cérémonie des couleurs du 02 décembre, rehaussée par la présence de deux cavalières du 1er Régiment Etranger de Cavalerie de
Carpiagne. Et comme chaque année, de fiers et vaillants élèves de CPES (Classes Préparatoires à l’Enseignement Supérieur) ont représenté le
lycée dans des cérémonies commémoratives que ce soit en mémoire du CBA REBOUT, tombé au champ d’honneur en Somalie en 2013 (16
janvier) ou des victimes de l’Holocauste aux Milles (27 janvier). Enfin, le lycée militaire d’Aix-en-Provence renoue progressivement avec les
activités de cohésion : un repas amélioré de Noël a été offert à tous le 14 décembre et la fanfare du lycée et son chef nous ont programmé un
superbe « concert du nouvel an », mené de main de maître par la musique des troupes aéroportées : rythme et harmonie ont charmé tous ceux
qui avaient répondu présent et sacrifié un peu de leur temps personnel le soir du 13 janvier…
Chic à Aix !

01-12-2021 Remises diplômes «Option Allemand»

COL Christophe Lhomme
Commandant le lycée militaire d’Aix-en-Provence

02-12-2021 Remises des brevets d’initiation aéonautique

02-12-2021 Céremonie des couleurs
Evocation de la bataille d’Austerlitz

Présence de deux cavalières et de leur montures du 1er REC
d’Aubagne.

09-12-2021 Visite du Général de corps d’armée Marc CONRUYT
Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de Terre

13-12-2021 Remises prix du concours inter-lycée de la défense «La France au cœur»

Les élèves du lycée, encadrés par Mme BORDIER ont remporté une des épreuves du concours de la fondation des plus grands
invalides de guerre.
Avec de belles recompenses à la clé.

14-12-2021 Déjeuner de cohésion de fin d’année pour l’ensemble des personnels du lycée

13-12-2021

Visites des collèges partenaires
dans le cadre du «Plan égalité des
chances»

Accueil des élèves des colleges Auguste
RENOIR et Edmond ROSTAND,(Marseille 13°),
et Camille CLAUDEL (Vitrolle) partenaires dans
le cadre du «Plan égalité des Chances».

05-01-2022

12-01-2022

élèves des collèges Camille
MIRAMARIS (Miramas) et Henri
WALLON (La Seyne sur Mer)

élèves des collèges Jas de
Bouffan (Aix-en-Provence) et
Paul GAUTHIER (Cavaillon)

19-01-2022

élèves des collèges Jacques PREVERT
(Marseille) et Arthur RIMBAUD
(Marseille)

13-01-2022 Concert du Nouvel An par la musique des parachutistes
et de la fanfanre du LMA

18-01-2022 Sortie culturelle des classes de secondes au theâtre à Istres

Ce mardi 18 janvier, nous sommes allés
voir la pièce « et le cœur fume encore » à
Istres. Après un trajet en bus chaotique,
nous sommes arrivés juste à temps pour
le début de la pièce, qui parle de la guerre
d’Algérie. Les langues se sont déliées et
nous ont offert une pièce riche en émotions mais qui a tout de même fait beaucoup rire. L’avis est partagé par tout le
monde : on a vraiment apprécié !
Nous avons hâte d’y retourner !
Sasha S4

27-01-2022 Cérémonie au camp des Milles
en Hommage aux victimes de l’holocauste

