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Rapport d’activités 
 

Assemblé Générale 30 septembre 2014 
 
 

Pour ma présentation du rapport moral, je tiens tout d’abord à remercier 
l’ensemble des membres du bureau, du C.A, des parents correspondants et des 
parents bénévoles qui ont pu nous aider à mener à bien les projets durant l’année 
scolaire. 
Cette année nous a permis de piloter les animations incontournables à l’école, d’en 
proposer de nouvelles. Sinon, notre mission a été aussi de voter des subventions 
pour soutenir les projets pédagogiques des professeurs ou de la pastorale de l’école. 
Je vais vous détailler cela. 
 
Mais avant de vous présenter un résumé de chacune de ces actions, je voudrais vous 
dire que cette année a aussi été riche en rencontres humaines. L’APEL n’est pas 
simplement le comité des fêtes. En tant que président de l’APEL, je représente les 
parents d’élèves dans les conseils de discipline qui sont de grands moments 
d’éducation comme le dit M. COLLOMB.  
Je siège au C.A de l’OGEC. Comme M. Le BAUT vous l’a présenté, l’APEL co-gère le 
fonds de solidarité avec la tutelle Dominicaine et avec l’OGEC.   
Des membres du C.A siègent aussi lors des commissions d’appel et de recours en fin 
d’année scolaire. 
 
 
I. Les animations incontournables : 

 
L’épopée Lacordaire 
 
L’événement phare de notre année d’APEL a probablement été le lancement 
d’année et l’Épopée Lacordaire le 22 septembre 2013. Pourquoi l’événement phare ? 

Tout simplement parce qu’en tant que président de l’APEL, ce qui m’intéresse, 
m’anime, c’est de développer des actions permettant de réunir les différentes 
parties prenantes de l’école : les frères Dominicains, la direction de l’école, les 
enseignants, le personnel administratif, les enfants et les parents. 

 

Suite à une idée lumineuse de Céline FORASSASSI qui avait participé à une action 
comme celle-ci à l’école Saint-Barnabé, une commission s’est mise en place début 
avril 2013. 

Je remercie particulièrement M. Collomb qui nous a fait confiance et qui a joué le 
jeu avec M. Dehez et M. Caputo pour relayer l’événement. Je remercie toute 
l’équipe du C.A qui s’est donnée sans compter pour que cette 1ère Épopée Lacordaire 
soit réussie. 
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L’an passé, je vous disais que la mesure du succès serait de voir 
l’osmose entre l’équipe de l’APEL, le personnel de l’école, les frères 

Dominicains, les parents d’élèves et les enfants. Ceux qui ont pu vivre cette 1ère 
Épopée de l’intérieur comme de l’extérieur ont pu apprécier cette journée de 
rencontre, simple, conviviale, vraie. 

L’Épopée a lancé notre année scolaire 2013/2014. Elle a fait rayonner et vivre 
l’Esprit Lacordaire. Elle nous a donné l’énergie pour persévérer dans nos actions 
durant toute l’année. 

 
 
Fêtes de l’école 
 
La Commission a brillamment relevé le défi d’organiser la fête de l’école en 
décembre. Merci à son référent, Michel ZINNO, à Marie-Hélène Gaudin aux costumes 
et à tous les membres du C.A et aux parents bénévoles. 
La MISSION : Organiser et mettre en place l’ensemble des fêtes de l’école en 
respectant les contraintes données par le chef d’établissement.  
 - Contraintes de sécurité : pour les participants et les spectateurs.  
 - Contraintes techniques : à savoir Scène de 70m2 mini et pas moins de 610 places 
assises.  
 - Contrainte de temps : à savoir un spectacle de 3h00 maxi avec un entracte de 
30mn.  
 
Comme le dit Michel ZINNO, Cet engagement, parfois si minime fût-il, a  
permis aux enfants du primaire, du collège et du lycée de repartir avec des éclats 
de joie plein les yeux : là seulement se trouve notre vraie  
récompense. 
 
 
 
Je voulais vous dire simplement que les individualités se subliment dans le collectif. 
 
Au global les fêtes de fin d’année sont le poids lourd dans notre budget. Cette 
année, nous y avons dépensé 32 900€. La commission s’est investie sans compter 
pour que la fête de l’école se tienne dans de meilleures conditions de confort, de 
sécurité et de convivialité. Malgré une météo défavorable, car nous avons eu la 
pluie, ces fêtes ont fait rayonner l’Esprit Lacordaire durant ces 3 soirées. 
La bonne surprise fût l’aide spontanée des parents à la fin de la fête du lycée pour 
nous aider à ranger le gymnase. Là aussi, je dirai que l’Esprit Lacordaire souffle. 
Enfin celui de l’Épopée… 
 
  
Loto 
La commission menée par Régis de Pommerol avait comme objectif d’organiser un 
loto convivial. En terme d’affluence, nous avons eu environ 500 joueurs. L’ambiance 
a été très sympathique. Les participants ont gagné de nombreux lots… et ils étaient 
très contents de leur soirée. L’APEL a tenu un buffet. Mais effet de la crise ou pas, 
les joueurs ont peu consommé. 
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Au final, nos recettes ont été un moins bonnes qu’en 2013. 
 

Ce loto est très attendu par la communauté de Lacordaire, mais aussi par les 
spécialistes de loto qui n’ont pas forcément d’enfants à l’école… 
 
En terme d’organisation, je remercie Régis qui a tenu la barre, malgré le manque 
d’engagement des membres du C.A à ses côtés. Le Loto a été une manifestation plus 
lourde à organiser faute de bonnes volontés.  
 
 
La Vente aux enchères 
 
Cela faisait 2 ans que nous avions arrêté d’organiser l’exposition de peinture, 
sculpture au mois de mars. Cet événement étant repris par les élèves de l’État-
major qui organisent la semaine des Arts à l’école. 
Mais nous avions encore à vendre aux enchères les œuvres d’arts offertes par les 
artistes en 2011. 
Merci à Marie-Hélène Gaudin et à Caroline Tramoni qui se sont chargés d’organiser 
cette vente aux enchères.  
 
 
 
La soirée a été éminemment sympathique. Faute d’affluence, elle m’a coûté cher 
ainsi qu’à quelques membres du C.A. En effet, le commissaire priseur ne voulait pas 
repartir sans avoir tout vendu ! 
 
Les photos du Carnaval à l’école primaire 
Pour la 2ème année, Muriel de Peretti a organisé une séance photo le jour du carnaval 
du primaire avec tous les enfants. 
Avec l’aide de parents bénévoles que je tiens à remercier, ils ont détouré chacune 
des photos pour l’insérer sur une image fond d’écran. 
Nos enfants du primaire déguisés en cow-boys étaient soudainement de vrais cow-
boys dans le far-west. 
Cette action a connu quelques soucis logistiques dans le distribution des photos. Mais 
c’est une action qui est très rentable. Je laisserai Caroline Tramoni notre trésorière 
vous en parler. 
 
 
 
Kermesse 
 
La kermesse de cette année avait un triple objectif : - faire revenir les collégiens 
qui avaient déserté cette journée car ils considéraient qu’elle était destinée aux 
plus jeunes. 

- présenter divers projets initiés par des membres de la communauté Lacordairienne. 
Ex. mise en vente du 1er Manga sur la vie de Saint-Dominique, livre réalisé par des 
élèves de 5ème, 4ème avec l’aide d’un ancien élève qui encadrait les ateliers mangas 
hebdomadaires. Faire découvrir les livres du frère Guy Lespinay, représentant de la 
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Tutelle Dominicaine au C.A de l’OGEC. (ex. livre Petit traité 
d’initiation à la vie religieuse)  

La présence d’un stand de l’association Esprit Lacordaire 

- Mieux accueillir les nouvelles familles à Lacordaire. Marie AVICE, Sophie MIGUEL et 
Catherine FOURNIER avaient préparé un stand spécial présentant l’APEL 
LACORDAIRE. Merci à elles pour cette initiative. Nous savons que la journée portes 
ouvertes de l’établissement à lieu ce jour-là et il semblait important que tous les 
âges soient présents et contribuent à la réussite de cette journée qui pour certains 
parents ou enfants peut-être un vecteur décisif dans le choix de l’école. 

 

Au final, la kermesse s’est déroulée sous un soleil merveilleux. L’ambiance était très 
bonne. Les animations avec les châteaux gonflables, le baby-foot géant, le 
trampoline, le stand des pistolets à billes ont bien complété nos stands 
traditionnels. Merci aux parents du C.A, aux parents bénévoles et aux professeurs de 
sports qui ont tenu ces stands. Mais nous sentons que tous les ans, c’est de plus en 
plus difficile de mobiliser les parents pour nous aider à tenir les stands. Cette 
année, nous avions la concurrence de la Coupe du Monde de foot au Brésil, de la 
fête de la musique. Mais il est vrai qu’il serait plus agréable pour l’organisation de 
connaître à l’avance quels sont les responsables des stands. Cette année, nous 
l’avons su vers 14h30 ! 

Aussi, l’an prochain, nous proposerons probablement aux parents correspondants et 
aux enseignants qui le veulent d’organiser la tenue des stands par classe. Afin 
d’avoir un roulement pour la tenue des stands. 

Merci à l’équipe de Mr Rolland, qui est en charge de la restauration à l’école. Lui et 
son équipe se sont montrés très professionnels pour adapter le nombre de couverts 
pour le traditionnel dîner du soir. Ils ont parfaitement géré le service du buffet du 
dîner et des boissons et nous les remercions. 

De nombreux enfants du collège sont déjà en congés à cette période de la kermesse 
et les lycéens sont en plein bac ou en révisions. 

Je remercie particulièrement nos amis de l’association Esprit Lacordaire et leur 
président Claude Labit. Ils nous ont offert l’apéritif après la remise des prix. Ce 
moment convivial était très réussi. 

Le Dîner a réuni 207 personnes, nous avons eu la concurrence de la Coupe du Monde 
de foot au Brésil et de la fête de la musique. 
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Les enfants ont eu saucisses frites, mais beaucoup d’entres eux ne 
sont pas venus dîner car ils ne voulaient pas faire la queue. Il faudra peut 

être revoir comment mettre à part les enfants. 

 

Le nouveau responsable de la musique à l’État-major, Gabriel CALVET a sacrifié son 
dîner pour assurer l’animation musicale au piano durant le dîner. Merci à lui. 

En conclusion cette journée a été une réussite grâce à l’association des parents, de 
l’établissement (Mr Le Baut, Mr Roland, Karim et les directeurs), des professeurs de 
sports et l’association Esprit Lacordaire. 

 

Les parents correspondants 

La commission a été chargée de redynamiser le réseau des parents correspondants 
dont le rôle est d’assurer le lien dans la communication entre les parents d’une 
classe et l’APEL et la direction de l’école. Son rôle est aussi de diffuser la 
communication dans l’autre sens, pas uniquement une communication descendante, 
mais aussi une communication ascendante. 

 

III. Les subventions accordées par l’APEL : 

Nous soutenons régulièrement les professeurs lors des sorties pédagogiques ou pour 
les activités d’ateliers entre midi et treize heures trente. Je vous détaillerai les 
diverses subventions accordées lors de la présentation des comptes financiers. 

Sinon, le grand projet était le financement de la troisième tranche des TBI (tableaux 
blancs interactifs) : 15 000€. 

Nous avons monté un dossier de demande de subvention auprès de l’APEL Marseille, 
de l’APEL académique et de l’APEL nationale. 

Au total, nous allons recevoir 3 300€ d’aide de l’APEL MARSEILLE, 250€ de l’APEL 
académique et 2000€ de l’APEL nationale pour les TBI. Nous avons reçu une 
subvention exceptionnelle de Madame Valérie BOYER de 5000€ sur sa réserve 
parlementaire et nous l’en remercions. Ces subventions ont réduit d’autant notre 
décaissement de trésorerie pour le financement de cette action. 

 

Pour cette année, nous allons solliciter votre aide pour nous aider ponctuellement et 
pour dynamiser l’esprit d’équipe. Nous solliciterons à nouveau nos élus pour voir 
s’ils peuvent nous aider à financer nos actions pour nos enfants. 

Je vous remercie. 
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   Benoît LESCURE 

Président de l’APEL LACORDAIRE 

   


