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Nouvelle année scolaire, nouvelle assemblée générale et nouveau rapport moral ! Mais pour 
commencer, merci à vous d'être venus. 

Cette année a été particulière. C'était la première année de direction de Pierre-Jean COLLOMB qui a dû 
prendre ses marques et, même s'il avait été présent en fin d'année précédente, il a été, cette année, le 
seul capitaine. 

La mission de l'APEL, nous le disons chaque année, est de vous représenter, dans votre diversité 
d'opinions, ce qui n'est pas toujours chose aisée, mais aussi, de travailler résolument aux côtés  de la 
direction de notre école et de toutes les instances qui la composent. 

En dehors de cette action "politique ", il y a ce que le rapport financier appellera nos manifestations et 
nos "actions-participations" et, également, la communication avec vous, parents. 

Nos manifestations tout d'abord. Elles sont les mêmes chaque année, mais doivent être analysées 
chaque fois pour nous améliorer. 

Tout d'abord la rentrée des familles qui vous permet de rencontrer et de connaître l'APEL, la 
direction, les professeurs de vos enfants. C'est l'occasion de vous offrir un petit-déjeuner, entre les 
discours et les rencontres par classe, pour vous permettre de vous rencontrer. 

Puis, notre vente aux enchères, un peu plus fournie cette année, mais toujours assez pauvre en parents. 
Pourtant, outre le fait qu'elle suit toujours la sortie du beaujolais nouveau, c'est une manifestation 
extrêmement agréable et conviviale. Cette année, elle aura lieu le 19 novembre. 

Sans nul doute, la plus grosse organisation de l'année, les fêtes de décembre. En 2009, pour la 
première fois depuis bien longtemps, il y a eu un spectacle du primaire. Il s'est déroulé à la chapelle qui 
était comble.  Cette année, il prendra plus d'ampleur et se déroulera au gymnase. Les fêtes de 
décembre seront alors celles de toute l'école. Primaire, collège et lycée. Pour ce qui est du collège, ce 
rapport moral doit être l'occasion de remercier du fond du cœur Danièle MEUNIER qui s'en est 
occupée pendant des années et qui a passé la main.  Corinne BADAILLAC et Nathalie LAGET
reprennent le flambeau. Nous les accompagnerons. 

Il faut que vous soyez conscients, vous tous, parents, de l'énergie considérable que demandent ces 
fêtes, que ce soit au niveau des "régisseurs", des chorégraphes, des costumes que de l'intendance. Ce 
sont les fêtes de vos enfants qui font preuve d'un talent et d'une volonté admirable, mais il ne faut 
jamais oublier la quantité d'adultes qui y travaillent, certains depuis octobre ! l'APEL doit être garante 
de la réussite de ces spectacles et nous nous évertuerons, encore plus cette année, à ce que tous ces 
bénévoles travaillent dans les meilleures conditions possible, et dans le meilleur esprit possible. Il faut 
que chacun s'y investisse à sa mesure et nous espérons vivement que certains d'entre vous nous 
rejoindront. 

Puis est venu notre loto, probablement trop tôt en janvier. Trois cents personnes de moins que l'année 
précédente et pourtant, cette manifestation est le cœur des finances de l'APEL.  Sans les recettes de ce 
loto, nos actions-participations, que nous verrons après, se limiteraient de facto. 
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Le printemps arrive avec notre exposition peinture que nous ouvrons désormais aux 
sculptures et métiers d'art. Deux jours d'art au gymnase pendant lesquels nos enfants 
découvrent des œuvres et des artistes, présentent eux aussi leur réalisation. Et là aussi, peu 

de parents. Je vous assure pourtant que cette exposition n'a rien à envier à celles que l'on peut visiter 
en ville ! La plupart des œuvres exposées sont d'une grande valeur artistique. Le soir du vernissage, 
nous avons organisé avec le groupe vocal Incise un concert à la chapelle au profit des œuvres de 
l'Etat-Major. Moment magique et de haut niveau, dans une chapelle ... presque vide. 

Vient la fin de l'année scolaire et notre traditionnelle kermesse, toujours aussi prisée et, après la 
distribution des prix, le repas de fin d'année. Cette année, l'École et l'Association Esprit Lacordaire se 
sont jointes à l'APEL pour que ce repas soit le repas de l'École tout entière. L'APEL et l'OGEC ont 
pris en charge une partie du repas, ce qui a conduit à nous retrouver à plus de 400 personnes pour une 
sympathique paëlla. Il faut faire encore mieux l'année prochaine. 

Pour ce qui est de nos "actions-participations", elles furent multiples. La classe de neige du primaire, le 
théâtre, les gâteaux des Rois, le bal de promo, les rallyes lecture du collège et du primaire que nous 
finançons entièrement, l'activité "Opéra" des CM1, puis les voyages (Auschwitz, les secondes à Paris, 
les sixièmes aux beaux de Provence), notre participation au pèlerinage de Lourdes, les abonnements 
canalsat des internes garçons et filles, les rencontres conviviales avec toute la communauté éducative. 

Puis nos financements, tables de ping-pong et tables de pique-nique pour le collège, aménagement 
d'un "coin" télé pour l'internat des filles, financement pour le CDI de l'Encycopédia Universalis et de 
tous ses ordinateurs (11 postes). Les projets sont nombreux dans le cadre de l'équipement multimédia 
et informatique de notre école, mais aussi, entre autres, au niveau du mobilier de l'internat garçon. 

Un mot sur nos parents correspondants. Depuis deux ans, nous avons mis en place un réseau de 
parents, au collège et au primaire, deux par classe, dont les missions sont de créer du lien entre tous les 
parents de la classe, transmettre ou récupérer des informations ou des demandes à l'APEL. Cette 
structure est importante et il faut qu'elle trouve sa place dans notre école. Je vous invite vivement à y 
participer. Cette année, des parents de quatrième ont organisé, pour les parents et les enfants de la 
division, une sortie à la fondation VASARELY à Aix. Ce fut un franc succès et il faut multiplier ces 
initiatives. Ces parents-correspondants organisent pour chaque classe des petits-déjeuners ou des 
apéritifs, avec l'aide et l'intendance de l'APEL. Ces rencontres sont l'occasion de débats et d'échanges 
de vues qui doivent perdurer même si nous regrettons la faible participation des parents. 

Nous avons travaillé avec l'Association Esprit Lacordaire regroupant les anciens élèves de l'École et 
nous devons le faire plus encore, car il est important, pour nos enfants, de pouvoir compter sur les 
anciens.  

De même, avec Monique BERNARD et l'association des Oeuvres Lacordairiennes qui organisent 
notamment le voyage à Lourdes pour nos terminales. Nous sommes résolument à sa disposition. 
Nous leur avons octroyé une subvention pour permettre l'aide aux familles en difficultés pour ce 
voyage. 
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L'Etat-Major de notre École est également un partenaire. Nous organisons chaque année 
une rencontre dinatoire Conseil d'Administration - État major de manière à nous connaître 
et nous comptons sur eux, lors de nos manifestations, comme ils peuvent compter sur nous 

pour leur trouver des ressources financières pour leurs actions. 

Et puis, nous sommes, nous tous parents, attachés à la présence  dominicaine dans notre École. Nous 
n'avons pas pu, cette année, organiser une rencontre au couvent, comme nous l'avions fait l'année 
d'avant, mais le principe est acquis et nous le ferons cette année.  

En terme de communication, nous essayons, aussi souvent que possible, de vous tenir au courant des 
évènements, et ce, notamment grâce à notre site internet (www.apel-lacordaire.fr) et à notre journal 
"De vous à nous" que vous recevez par e-mail. Celui-ci est le résultat d'un travail d'équipe. Nous vous 
invitons à le lire. Les anciens numéros sont tous téléchargeables sur notre site. 

Enfin, les relations avec l'École. Elles sont multiples. 

Notre participation à l'OGEC en tant que membre de droit nous amène à participer aux débats et 
discussions qui s'y passent. Je voulais à cette occasion rendre hommage à mon ami Daniel BOYER, 
président de l'OGEC démissionnaire pour son action, sa volonté et sa droiture, et souhaiter la 
bienvenue au nom des parents d'élèves à Yves BARBIER, nouveau président en titre, qui n'a pu se 
joindre à nous ce soir et s'en excuse. 

Nos participations aux conseils de discipline qui se sont déroulés au long de l'année. Ces conseils, qui 
doivent sanctionner dans la justice et qui ont également pour mission de faire comprendre aux élèves 
leurs erreurs ou leurs fautes sont le stade ultime, mais incontournable, des sanctions de l'École. Nous 
essayons, à chaque occasion, de discuter avec les parents de l'élève mis en cause, quelquefois dans la 
sérénité et quelquefois dans la douleur. Et si la décision d'exclure un élève est toujours douloureuse et 
délicate, seul le conseil peut en décider.  

Bien sûr, il y a toute la communauté éducative à qui nous assurons notre disponibilité et notre écoute. 
Nous regrettons tout de même le manque de professeurs lors de nos manifestations.  

Et puis, je remercie Pierre-Jean COLLOMB de l'écoute attentive qu'il m'a accordée pour chacun des 
problèmes que je voulais évoquer avec lui. 

Cela a été le cas lorsque j'exprimais la légitime préoccupation des parents, en milieu d'année, avec les 
absences de professeurs, les problèmes de cantine et d'autres sujets généraux comme le post-bac à 
Lacordaire, le BDI ou plus ponctuellement  les problèmes ou les difficultés de tel ou tel élève. 

 Seul le dialogue permet d'avancer et je me réjouis que ce soit le cas. 

Nous avons décidé, la direction et le bureau de l'APEL, de nous rencontrer une fois par trimestre, 
dans une réunion informelle permettant d'aborder tous les sujets. C'est important pour l'École tout 
entière. 

Vous avez besoin, vous parents, d'une APEL volontaire et impliquée dans la vie de cette École et 
j'espère vivement, après la lecture de ce rapport moral, que vous en serez persuadé. 

Je vous remercie, 

Eric Fontanarava


