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EDITORIAL
A quoi sert l'APEL ?
Vous recevez des informations assez fréquentes de notre part ou de celle des parentscorrespondants pour le primaire ou le collège, vous recevez ce magazine de l'APEL trois ou quatre
fois par an et, vu le peu de retours, de commentaires ou de participations, on peut raisonnablement
se poser la question sur l'intérêt de l'APEL dans un établissement.
Lorsque certains parents entreprennent des démarches individuelles pour un intérêt collectif
(absence d'un professeur, suppression d'une option au lycée ...), c'est probablement du fait qu'ils ne
pensent pas à l'APEL, ou qu'ils imaginent être plus efficaces.
Une fois dans l'année, lors de notre Assemblée Générale, nous vous décrivons dans nos rapports
moral et financier ce que nous avons fait. Malheureusement, les présents représentent à peu près
5% des familles, ce qui indique que soit vous nous faites une confiance absolue, soit vous ne
trouvez pas un intérêt suffisant pour vous déplacer.
Sans doute savez-vous que de grandes manifestations de l'Ecole (rentrée des familles, fêtes de fin
d'année, exposition peinture, loto ...) sont organisées par l'APEL avec l'aide de certains d'entre
vous, que de nombreuses sorties de vos enfants sont cofinancées par l'APEL, que nous cogérons
avec l'Ecole le fonds de solidarité, que l'APEL finance du matériel (ordinateurs, mobilier, tables de
ping-pong et de pique-nique ....) pour nos enfants.
Sans doute savez-vous que le président d'APEL est membre votant aux conseils de discipline,
membre de droit à l'OGEC où il peut exprimer l'opinion des parents et où tous les points de vue
doivent pouvoir être entendus, que nous sommes invités à donner notre sentiment ou nos
réflexions au Conseil de Tutelle.
Sans doute savez-vous que nos rôles sont de vous écouter, de vous représenter, d'accompagner le
projet de l'Ecole avec, de temps en temps, des opinions divergentes, mais parler constamment
d'une seule voix n'est pas toujours le signe d'une bonne santé démocratique, et le débat est toujours
source de richesse.
Sans doute savez-vous que l'Ecole nous sollicite pour ses projets, grands et petits, sans doute pas
encore assez, et que seules les actions concertées sont efficaces et pérennes, que nous avons tissé
des liens de confiance avec toutes les instances de l'Ecole, son personnel et ses enseignants, que
nous siégeons avec un nombre significatif de voix à l'APEL Marseille (instance départementale des
APELs), que nous siégeons aux commissions diocésaines d'appel de fin d'année, qui sont les
décisionnaires ultimes de l'orientation de vos enfants.
Sans doute savez-vous tout cela.
Mais même si vous le savez, peut-être pensez-vous que c'est finalement assez accessoire ?
Et si certains d'entre vous ne le savaient pas, que cet éditorial soit l'occasion de le leur apprendre.
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Sachez malgré tout que nous sommes là, bénévoles travaillant et prenant sur notre temps libre
pour accomplir cette mission d'APEL, que nous jugeons importante, pour tous les parents et
surtout, pour les enfants.
Sachez enfin que nous comptons sur vos idées, vos réflexions, vos bras et votre soutien.
Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

L’A.P.E.L.
vous écoute
Ecouter :

•
•
•

S’appliquer à entendre.
Prêter son attention à
des sons, des paroles.
Accueillir avec faveur
ce que dit quelqu’un
jusqu’à apporter son
adhésion, sa confiance.

Point sur les SUBVENTIONS/AIDES de
Grâce à votre adhésion à l'Association et à la participation d'une grande partie d'entre vous aux différents évènements tout au
long de l'année scolaire, l’APEL peut apporter un large soutien financier aux différents projets de l’école :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Achat des 11 ordinateurs du CDI : 6 560.06 €
Prise en charge des meubles et de l’installation électrique du même CDI : 5 449.94 €
Participation financière au pèlerinage de Lourdes : 1 500 €
Participation au fond de solidarité : 3 000 €
Participation financière à la conférence « un clic‐déclic » à destination des classes de 4ème, 3ème et lycée : 2 026 €
Achat de nouveaux livres et lots pour le rallye lecture de tous nos collégiens : 900 €
Equipement du foyer (armoire, lecteur DVD, jeux de société…) pour nos internes filles : 682.42 €
Achat d’une table de ping‐pong et d'une table de pique nique supplémentaire pour les collégiens: 2 522.36€
Financement des gâteaux des Rois du primaire et des internes : 600 €
Financement d’animations lors de la classe de neige pour le primaire : 420 €
Participation financière à l’achat de l’orgue électronique des internes : 270 €
Abonnement à Canal satellite pour les internats filles et garçons : 81.29 € / mois
Participation financière à la sortie de Noël des classes de tout le Primaire: « le cirque de Pékin » : 560 €
Financement d’équipements sportifs (ballons, raquettes de ping‐pong) et ludiques (jeux d’échec) pour le collège : 300 €
Participation à la sortie pastorale des classes de 3ème au couvent des Dominicains de St Maximin : 1 162.50 €
Participation au week‐end à la Sainte Baume ( préparatif des JMJ ) : 660 €
Marie Line ENGELHARD
Trésorière

SOLIDARITE :

Conférence
VENDREDI 18 MARS
de 18h30 à 20h00
A la chapelle de l’école
(salle Lacordaire)

Pour qu’une action de solidarité soit efficace et pérenne, il faut qu’elle s’inscrive dans la
transparence et la clarté.
C’est dans cet esprit que l’APEL, associée à l’Ecole, souhaite vous informer périodiquement de
l’évolution de votre fonds de solidarité qui réunit tous les acteurs de notre Ecole (Tutelle
Dominicaine, Direction de l’Ecole, OGEC et APEL).
A ce jour, 11 familles ont bénéficié de ce soutien pour un montant global de 9 023.90 €.
Du coté de la collecte, votre générosité a permis de recueillir 9 740€ depuis début septembre.
Mais l’année n’est pas finie et d’autres demandes vont très certainement voir le jour.
C’est pourquoi nous devons tous poursuivre cet élan de générosité.

« les enjeux et les
risques de l’Internet et
du téléphone mobile »

Merci à tous ceux qui ont compris l’importance de cette démarche et qui participent par leurs dons à cet effort de
solidarité et merci aussi à tous ceux qui vont prochainement s'y joindre.
Marie Line ENGELHARD
Trésorière

Cette soirée s’adresse
uniquement aux adultes.

Alors, on va tous faire de l’économie ?
Et il paraît que l’on va être obligé de faire du latin !
Mais comment va-t-on faire pour travailler en équipe ? …

Sigles :

Les réflexions éparses de ce type avaient pour point commun l’inquiétude tout autant que la volonté
d’affronter sereinement l’avenir, pour les élèves comme pour les professeurs ; et finalement, la réforme est
arrivée.
Une réforme, pas une révolution ! Car, sur le fond, les changements ne sont pas majeurs.
Tout d'abord, on a modifié la terminologie : Les « enseignements d’exploration » se substituent aux anciens
« enseignements de détermination », mais aucun d’entre eux ne s’avère décisif et obligatoire pour entrer dans
le cycle terminal désiré.
Les S.E.S. sont devenues obligatoires, les M.P.S. et Littérature & Société (1 h 30 par semaine pour chacun, au
choix) permettent de diriger l’élève vers de nouveaux horizons. De l’aveu de plusieurs enseignants, c’est aussi
une façon de travailler obligatoirement en équipe, ce qui peut supposer une remise en cause personnelle et
un partage enrichissant ; d’autant que pour les élèves, c’est aussi l’occasion de découvrir des matières au
contenu original et de croiser des professeurs différents.
De plus, on conserve les options facultatives (arts plastiques, théâtre, grec, badminton, escalade, musique, lv3
espagnol, italien et chinois) auxquelles on a rajouté, mais oui, la LV3 Corse !
Mais la vraie nouveauté réside dans la création de « l’Accompagnement personnalisé » : cela n’a pas été simple
à mettre en place, et il faudra sans doute prévoir quelques ajustements l’an prochain ; ces deux heures
hebdomadaires devraient permettre aux élèves d'acquérir un soutien là où les difficultés se présentent, de
l’aide méthodologique, ou encore la possibilité de se perfectionner dans une matière.
Pour autant, reconnaissons que, si ce n’est pas inutile, cette plus grande proximité avec l’élève n’est pas une
nouveauté pour Lacordaire qui la cultive depuis longtemps, et avec une exigence plus grande ; car c’est
d’abord en étant à l’écoute des élèves et en étant disponible qu’on les a fait progresser. Cela me rappelle cette
phrase dans le bureau de mes prédécesseurs à la division des secondes (et qui est toujours en bonne
place !) et à laquelle José Bartoloméi tenait tant : « Si tu veux enseigner le latin à Jean, il ne suffit pas de
connaître et d’aimer le latin, il faut encore connaître et aimer Jean ».
En somme, je crois que tout n’est pas à rejeter dans cette réforme : il y a des éléments estimables, mais pas
seulement ; il faut se méfier aussi du saupoudrage, car on ne pourra peut-être pas conserver l’esprit
d’excellence dans un lycée comme le nôtre si on met de côté les fondamentaux : formation du raisonnement,
maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, pratique efficace de la prise de notes, sans oublier l’apprentissage de l’expression en public qui devient incontournable aujourd’hui.
C’est là que l’on s’aperçoit que les devoirs surveillés hebdomadaires ont de l’importance à Lacordaire, même si
l’on râle un peu face à leur récurrence ! Eh oui, comme le dit l’auteur du Petit Prince , « on ne grandit que dans
la mesure où l’on se donne un idéal plus grand que soi ».

S.E.S. :
Sciences Economiques et Sociales

M.P.S. :
Méthodes et Pratiques Scientifiques

Commission :
Marie-Line ENGELHARD
Isabelle TENAGLIA
Marie Hélène GAUDIN
Christine DUBRULE
Alain BRITON
Alain LE BALLEUR
Conception : Michel KROL
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LA RÉFORME DES SECONDES :

Jean Noël BUTTAFOGHI
Directeur de Division des Secondes
2

L’EXPOSITION PEINTURE REVIENT LES 25 ET 26 MARS

L’A.P.E.L.
vous représente
Représenter :

•
•

Tenir la place de
quelqu’un.
Agir en son nom en
vertu d’un droit, d’une
charge qu’on a reçue.

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de denrées pour la
Banque Alimentaire se fera
toute la semaine
du 4 au 8 Avril
Nous vous tiendrons
informés.
Soyons généreux.

Après le gymnase-gymnase, le gymnase-chapelle, le
gymnase-salle de spectacle, le gymnase-loto, ce fameux
espace deviendra galerie d'art le temps d'un week-end.
Un moment de culture et de convivialité à ne pas manquer!
Le vendredi 25 mars, le samedi 26 mars, venez découvrir
des artistes éclectiques : peintres aux techniques très
diverses, sculpteurs aguerris, doreur, luthier, plumassière,
encadreur, marqueteur ...
Nous vous invitons au vernissage le vendredi 25 mars
à 18h30, autour d'un buffet sympathique.
A 20h30, à la chapelle, vous sera proposé un concert
caritatif, de grande qualité.
Du vendredi 25 mars 10h, au samedi 26 mars 16h, vous
pourrez arpenter, en famille et avec vos amis, des allées
riches d'art et de déco.
Une surprise vous attend pendant le vernissage : venez... et
voyez!!!
A très bientôt.
Marie Hélène GAUDIN
Membre du Bureau

LOTO 2011
Après les fêtes de fin d’année, l’APEL a organisé son loto annuel samedi 05 février, animation tant attendue
aussi bien par les familles que par les élèves.
Cette année, les thèmes des différentes vitrines ont pu satisfaire le
plus grand nombre de gagnants : les
nouvelles technologies, la
maison, le sport, l’informatique, les loisirs et sorties, mais
également le jardinage…. De quoi combler de joie les plus
chanceux !
C’est donc l’occasion de remercier à nouveau les nombreux sponsors qui se sont manifestés cette année Ils ont
permis de faire de cet évènement une grande réussite.
Merci également à tous les bénévoles qui spontanément sont venus donner un peu de leur temps, de leur
énergie pour nous aider à préparer cette journée, et merci à tous les parents qui ont également contribué à cette
manifestation, notamment dans la préparation des fameuses crêpes.

A l’occasion de notre loto,
quelques collégiens ont
confectionné et vendu des
cookies au profit de l’ association
de chiens guides d’aveugles…
une opération réussie !

Quant au buffet, s’il a permis de faire patienter les appétits les plus légers, nous veillerons à l’avenir à satisfaire
aussi les appétits les plus exigeants à qui nous donnons rendez-vous dès l’année prochaine…
C’est avec beaucoup de soin que ce loto est organisé, dans une ambiance chaleureuse, décontractée, ludique, et
fait preuve chaque année d’innovations.
Moment fort des manifestations, il convient de rappeler que la finalité de ce loto, outre d’être une soirée
d’échanges conviviaux entre familles, est d’accompagner nos enfants en permettant le financement de projets
éducatifs ou en contribuant à leur réalisation.
C’est pour cette raison qu’au nom de l’APEL nous vous remercions tous pour votre présence.
Christian DEVEAUX
Membre du Conseil d’Administration

L'APEL est particulièrement
heureuse que ce Rallye
lecture, qu'elle finance
entièrement, se pérennise au
fil des ans et remercie les
sponsors qui accompagnent
cet évènement.
A quand un Rallye Maths ?
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Le 4ème Rallye-lecture est lancé !
Pour attirer plus de lecteurs encore, moins de livres sont proposés
cette année !!
En effet, quelques lecteurs passionnés lisent la totalité des titres
proposés ne laissant aucune chance de gagner à ceux qui ne lisent
que ... dix livres !!!
Cette année donc, 10 titres français + (autre nouveauté) 2 titres
anglais en V.O.
Plusieurs élèves, inquiets de devoir lire en anglais et répondre à un
QCM en anglais ont, dès lundi, voulu tester ces petits livres. Ils ont
tout lu en souriant, au CDI, conquis par l'humour de Laurence
ANHOLT.
Bonnes lectures à tous nos collégiens.
Isabelle BONTOUX
Parent d’élève
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L’A.P.E.L.
Accompagne le
projet de l’école

RENCONTRES PAR CLASSES :
Pour accompagner au mieux les enfants lors de leur scolarité à Lacordaire, il est important que les différents acteurs se
connaissent et échangent. C’est la raison d’être des rencontres organisées par classe à l’initiative du réseau des Parents
Correspondants. Sous forme d’un goûter ou d’un petit déjeuner, parents du primaire et du collège, vous avez tous été
invités à participer à une telle réunion de convivialité.

Accompagner :

•

S’ajouter.

•

Se joindre à.

•

Jouer avec quelqu’un la
partie qui soutient sa
mélodie.

Difficile de sacrifier la grasse matinée du samedi ou de se libérer à 16 h 30 en semaine...
Les courageux ne l’ont pas regretté, ils en témoignent volontiers.
Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter et notamment de mettre un visage sur le nom des parents
correspondants ou sur des parents d''élèves connus de leur enfant. Le Conseil d’Administration de l’APEL, représenté par
l’un ou plusieurs de ses membres, rappelle ses projets à venir et son rôle au sein de l’école. C’est aussi le moment choisi
pour solliciter l’aide des uns et des autres à l’organisation des manifestations (fêtes de fin d’année, loto, exposition de
peinture...). Monsieur CAPUTO, les institutrices et Monsieur De Vita, s’ils sont concernés par ce niveau de classe, ou encore
le professeur principal de la classe concernée se joignent bien souvent à la rencontre.
Passées ces présentations, les langues se délient et démarrent des conversations à bâtons rompus. L’expérience des
« anciens parents » apaise souvent les « nouveaux » inquiets du changement de rythme et/ou des exigences demandées
aux enfants. Parmi les sujets récurrents, arrivent en tête les remarques sur la restauration et son mode de fonctionnement
(rapport qualité/prix), sur l’aménagement de l’emploi du temps (travail du samedi matin) et sur le poids du cartable jugé
excessif ; ces soucis, transmis à la direction par les représentants de l’APEL, font l’objet d’une réflexion commune.
Temps de partage, temps d’écoute, il fait bon échanger. Aussi en profitons-nous pour rappeler aux parents correspondants
que toute autre initiative visant à créer des liens et améliorer la dynamique de classe est encouragée et soutenue par l’APEL.
Ces petits déjeuners ou goûters ne sont qu’une première étape, à vous d’inventer les suivantes !
Christine DUBRULE
Membre du Conseil d’Administration

Merci aux participants:
Mme Mancini (l'étoile),
Mme Coppolani (Marie),
Mme Brémondy (Bouffareau),
M. Buttafoghi (Joseph),
M. Alépée (l'âne),
M. Piro (le boeuf),
M. Maigné (le meunier),
M Deraco (gendarme Colombani),
M. Canot (le Boumian),
Mme Pourrière (Honorine),
M. Collomb (Pistachier),
Frère Pierre Etienne (Roustido),
Mlle Laget (Mireille),
M. Vargas (Vincent),
M. Langlois (le Ravi),
Frère William (l'aveugle),
M. Quilichini (le berger)…
La chorale:
Mmes Riotte, Cribaillet,Tomasini,
Nouaille Degorce, Atanian,
Garibaldi, Brun, Meunier, Soto et
MM Paillette, Archier, Maigné,
Fontanarava et frère Vincent
La farandole:
Mmes Ratto, de Goy, Piediscalzi,
Astier, Badaillac, Gras, Battesti,
De Bénazé
Les rois mages:
MM Pierret, Costa, Caputo
et aussi:
Foxie
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LA PASTORALE DES SANTONS 2011

Ce mardi 25 janvier, le bon air de la Provence a soufflé sur Lacordaire, son accent chantant et ses traditions
envahissant le gymnase. Grâce à l'envie et à la mobilisation de l'Equipe Pédagogique et des Permanents de
l'Ecole, qui ont également invité le président de l'APEL à participer, nous avons assisté à des représentations de
la Pastorale des Santons de Provence d'Y. AUDOUARD empreintes de joie et de bonne humeur.
Nous avons ri de la fausse bravoure de Pistachier, de l'évidente malhonnêteté d'Honorine...
Nous avons été émus par le berger dont le chien est mort, le meunier abandonné par son épouse....
Nous avons eu plaisir à voir la farandole des Provençales, les miracles de Noël (la résurrection du chien, la
bonté découverte par Roustido....); à entendre Marie et Joseph s'exprimer avec l'accent du Sud, la chorale nous
interprétant les chants de Noël avec cœur.
Décidément, ce soir-là, la magie de Noël nous a réchauffés!
Merci à tous ces comédiens d'un soir: l'esprit de Noël était en nous, l'esprit de Lacordaire était avec nous.
Caroline FABBRI
Membre du Conseil d’Administration

Souvenirs de classe de neige …..
Tant attendue comme chaque année, la classe de neige laissera à chacun
comme je l’espère, les souvenirs que chaque génération garde de ce séjour.
Les meilleurs souvenirs ne sont pas toujours ceux que l’on croit être.
On pourrait imaginer des pentes dévalées à toute allure, des batailles de
boules de neige ou des descentes en luge.
Je ne crois pas me tromper en affirmant que même si la neige est le facteur
important et nécessaire à la réussite du séjour, les meilleurs moments sont ceux
passés ensemble dans les chambres, au réfectoire, aux veillées, pendant
lesquels on peut échanger, se raconter la journée qui vient de passer.
Je garde en mémoire des élèves de CM2 hurlant de plaisir pendant un jeu tout
bête d’une veillée ou encore les préparatifs interminables de la boum clôturant
le séjour n’aboutissant qu’à une soirée où garçons et filles s’observent avec une
timidité que les générations ne changeront pas.
Pierre CAPUTO
Chef d’établissement du primaire
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