Lettre de liaison
N° 18 Mars 2021

Les informations que vous nous faites parvenir sont***présentées sur la lettre de liaison «QUOI DE NEUF?»
La lettre de liaison est adressée, par courriel, à tous nos membres et amis et installée sur notre site, rubrique « INFO ».
Les lettres de liaison sont publiées tout au long de l’année en fonction de l’actualité

Découvrez la nouvelle présentation de notre site internet : http://www.uniondesa.fr
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu samedi 20 mars 10h à la Maison des Lycéennes à Paris.
Suite à un acte malveillant, le nouveau site de l’Union des ‶A » est en cours de reconstruction !

En cliquant sur les liens correspondants, vous aurez accès directement aux informations.

PUBLICATIONS DES ‶A″

Compte Facebook « Union des A - Lettre de liaison » Lien : ici

11/20 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges (87)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Gardons le contact – 12 novembre 2020
Éditorial – Portrait – Analyse politique - Bulletin 2020 – Les échos du CA – Essai – 99ème Congrès Union des ‶A″
Pour consulter « Gardons le contact » sur le site de l’association : Cliquer ici
11/20 AECLC Association des anciens élèves du collège et du lycée George Sand – La Châtre (36)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici Bulletin année 2020 AECLC
Éditorial – Les Présidents – Les membres du CA – AG - Joseph Moreau - Actions - Échos – Nécrologie - Adhérents
Pour consulter le compte rendu sur le compte FACEBOOK de l’Union des « A » : Cliquer ici
12/20 AFDET Association française pour le développement de l’Enseignement Technique
Pour accéder au site de l’AFDET Site : ici Revue Avenirs Professionnels N°03
Éditorial – Grand Angle – Les textes – Métiers – Les acteurs – Le numérique – La vie de l’AFDET – Point de vue
Pour consulter la Revue Avenirs Professionnels N°03 sur le site de l’AFDET : Cliquer ici
01/21 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard – Paris (75)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Le bulletin « MICRO INFO » janvier 2021
Éditorial – 87ème AG – Activités 2021 – Nos ‶Jules″ – Les échos – Le 4L Trophy – Dons – Emploi – L’industrie du Futur
Pour consulter le bulletin sur le site de l’association : Cliquer ici
02/21 Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles – Paris (75)
Pour accéder au site de l’Union : Cliquer ici – Olympiades de Sciences de l’Ingénieur
Concours national annuel destiné aux lycéen.nes des classes de 1ère et Tale (spécialité SI, STI2D)
Pour consulter l’organisation des Olympiades de SI sur le site de l’Union : Cliquer ici

FACEBOOK : Une page et deux comptes en relation avec l’UNION des ‶A″ ont été créés.
Page « UNION des ‶A″ » Lien https://www.facebook.com/uniondesa Diffusion des informations de l’Union des ‶A‶
Compte « UNION des ‶A″ & Maison des Lycéennes » Lien https://www.facebook.com/groups/716891688859455
Sous compte de Jean-Pierre Fouchy, il est ouvert à toutes les associations d’anciens et anciennes élèves.
Compte « UNION des ‶A″ - Lettre de Liaison » Lien https://www.facebook.com/groups/724707611423830
Sous compte de Jack Colin, il est destiné à la mise en ligne rapide des informations à paraitre dans la « Lettre de liaison ».
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