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EDITORIAL

Voici le premier "De Vous à Nous" de l'année scolaire. C'est votre magazine. Il est là pour vous
présenter les actions de l'APEL au sein de Lacordaire. Nous, membres du conseil d'administration
de l'APEL, prenons notre part de la vie de notre Ecole. .
Que peut-on considérer comme important pour nos enfants, puisque c'est évidemment pour eux
que nous sommes là ?

• Le Conseil d’Administration La qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent à Lacordaire, bien sûr. Mais, au-delà de cela, la
• Agenda
manière dont notre Ecole les prépare pour leur vie future, leur épanouissement chrétien, et plus
• Nos commissions

encore, la construction de leur Humanité autour de valeurs fondamentales de Tolérance, de
• Les Parents Correspondants Bienveillance et d'Amour.
• L’APEL vous représente...

C'est le cœur du projet pastoral : L'Ecole participe avec nous, parents, à la construction de leur
Humanité, et c'est probablement aussi important que le projet éducatif.
L'excellence de nos enfants, car c'est ce que nous cherchons en les inscrivant à Lacordaire, repose
aussi sur l'excellence de son projet pastoral .
C'est aussi le rôle de l'APEL que d'y veiller et de s'investir en ce sens au côté de la Direction.

Bienvenue à :
Martine MATTEI
Fabrice MICHEL
Caroline TRAMONI
Qui ont rejoint l’équipe de
l’APEL
Merci à:
Corinne CLAUDET
pour son engagement, son
énergie et sa contribution…
A très bientôt...
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Point d'orgue de ce projet pastoral, le pèlerinage du Rosaire de nos terminales. Ils viennent de
vivre cette expérience. Nos enfants sont tous partis à Lourdes avec le sentiment qu'ils allaient avoir
à donner, qu'ils devraient se mettre au service de l'Autre. Laissons le temps à ceux qui n'y ont pas
adhéré de réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Pour tous les autres, le sentiment d'avoir reçu plus que
donné, la perception que la joie est dans le partage, l'expérience de faire partie d'un corps, d'avoir
la responsabilité individuelle d'engager, par sa propre attitude, le corps tout entier, tout cela
nécessite aussi le temps de l'analyse et de l'introspection. Cette expérience de pèlerinage est
particulièrement intense, riche de l'humanité que chacun trouve dans le regard de l'autre,
bien-portant ou malade.
Mais qu'est-ce qu'un point d'orgue ? Un moment intense, un prolongement, un aboutissement.
Cette construction de l'Humanité de nos enfants commence au cours préparatoire. Ce
cheminement que nous appelons de nos vœux, cette excellence humaniste qui nous a fait choisir
cette Ecole, sont de véritables défis que toute la communauté éducative (et nous, parents, en
faisons à l'évidence partie) doit relever. Il n'est là ni question de personnes, ni d'arguments, ni de
méthodes. La seule chose dont il est question est de savoir ce que nos enfants retiendront du
message apporté par le projet pastoral de notre Ecole.
Pierre-Jean Collomb, notre directeur, nous l'a dit, il prend ce projet à bras-le-corps. Non seulement
il peut compter sur nous, mais il est fondamental que les familles y soient associées, pour la bonne,
simple et unique raison que ce sont nos enfants qui le vivent et s'en nourrissent.
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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.

Assemblée Générale :
Le 16 septembre dernier à la chapelle, le Conseil d’Administration a accueilli les parents, et les
représentants de la communauté éducative, (la tutelle dominicaine et l’OGEC étaient excusés) pour
l’assemblée générale annuelle.
Cette année encore trop peu de parents étaient présents et le quorum n’a pas été atteint. Nous avons
donc décalé la séance ¼ d’heure pour laisser nos invités prendre la parole. Nous avons pu accueillir les
différents directeurs : Pierre-Jean COLLOMB, Directeur d’établissement, le nouveau Directeur du
Collège, Denis DEHEZ et Pierre CAPUTO directeur du primaire qui ont fait un premier bilan de la
rentrée et ont répondu aux questions des parents. Michel LE BAUT, directeur Financier, était également
présent pour nous présenter les comptes du fonds de solidarité
Par la suite le président de l’APEL Eric FONTANARAVA a présenté le rapport moral et Marie-Line
ENGELHARD trésorière, le rapport financier qui ont tous deux été approuvés à l’unanimité.
L’AG s’est terminée par l’élection de 3 nouveaux membres et le renouvellement de 4 autres.

( Le rapport moral, financier et solidarité sont disponibles sur le site de l’APEL)
VOTRE COTISATION :
Elle est une des principales
ressources de l’APEL, elle est donc
indispensables à notre fonctionnement.
Chaque APEL a sa propre cotisation.
Pour cette année, à Lacordaire, elle
est de 22 € et se répartit entre les
différentes structures de la manière
suivante :

Synthèse des comptes année 2010 / 2011 :

APEL Nationale
2.85 €
Abonnement a
« Famille Education »
4.50 €
APEL Académique
2.85 €
APEL Marseille
5.07 €
La différence reste à notre APEL.

6.73 €

Le fonds de solidarité :
Les demandes d’aide émanant des familles en difficultés sont reçues tout au long de l’année.
Elles doivent être déposées auprès du Directeur Administratif et Financier de l’Ecole.
Chaque demande doit être accompagnée des pièces justificatives de nature à permettre à la Commission de
statuer en toute connaissance de cause.

Commission :
Marie-Line ENGELHARD
Isabelle TENAGLIA
Marie Hélène GAUDIN
Christine DUBRULE

Les demandes sont traitées en toute confidentialité par la Commission qui rendra réponse au plus tard un
mois après la date de dépôt du dossier complet.
Les projets d’actions de solidarité sont présentés par toute personne désirant s’impliquer dans la politique
de solidarité menée par la Commission. Pour atteindre leur but pédagogique, ces projets doivent faire la
place la plus large possible aux enfants tant au niveau de la conception que de la réalisation.

Alain BRITON
Conception : Michel KROL

Contacts :
Permanence le samedi matin
A.P.E.L. LACORDAIRE
7 bd LACORDAIRE—13 013 MARSEILLE

Tél : 04 91 12 20 80
Port: 06 09 53 37 85

apel-lacordaire.fr
contact@apel-lacordaire.fr

2

L’A.P.E.L.
vous représente

Composition du Conseil d’Administration 2011/2012
Bureau

Eric FONTANARAVA
Représenter :

•
•

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

Dates à retenir :

eric.fontanarava@numericable.fr

6ème 5 / 2de 3

Michel KROL

michel.krol@gmail.com

5ème 4 / 2de 4

Eric LAVALLEE

eric.lavallee@hotmail.fr

T ES3

Marie Line ENGELHARD

marie-line@numericable.fr

CE2 / 6ème 5

Alain LE BALLEUR

le.balleur.alain1058@free.fr

CE2 / TS3

Jérôme CAMOIN

jerome.camoin@wanadoo.fr

CM2 / T les

Bernard STRAUDO

bernard.straudo@free.fr

Jacques LEFEBVRE

jbpm.lefebvre@gmail.com

La vente aux enchères
Soirée conviviale autour du beaujolais,
animé par un commissaire priseur, et
surtout l’occasion unique d’acquérir des
œuvres à un prix imbattable !!!
Vendredi 18 novembre 2011

Les Fêtes de l’école
13, 15 et 16 décembre 2011

Samedi 4 février 2012

Exposition peinture
30 et 31 mars 2012

La Kermesse
Samedi 23 juin 2012

1er LS1

Conseil d’administration
Laurence BOTTON

botton.laurence@free.fr

CM1 /5ème 4 /1er S5

Alain BRITON

alain.briton@laposte.net

2de 3 / TS2

Christian DEVEAUX
Abou DIARRA
Christine DUBRULE

Le Loto

CM1/ 6ème 5 / 4ème4

christian.deveaux@free.fr
aboudiarra@wanadoo.fr
christinedubrule@aol.com

Caroline FABBRI

famfabbri@free.fr

Jean FABRETTI

jean.fabretti@apis-engineering.com

Benoît LESCURE

benoit@lescure.net

Martine MATTEI

martinemattei@hotmail.com

Laurence MEHAWEG

laurence.mehaweg@laposte.net

Corinne MICHEL

corinne.michel@marseille-provence.fr

Fabrice MICHEL

fabrice@famille-michel.eu

Alain PAULIN
Maurice SOMPAYRAC

alain.paulin@orange.fr
celauna.ms@gmail.com

Nathalie STRAUDO

nat.straudo@free.fr

Caroline TRAMONI

caroline.tramoni@sfr.fr

3ème 2
CE1 / 5ème 4 / 2de 4
4ème 2
5ème 1 / 2de 7
4ème 1 / 1er LS1
4ème 5 / 5ème 4
6ème 3
5ème 5 / 3ème 1 /6ème 2
2de 6
CE2 / CM1 / 4ème2
TES2
5ème 4 / 2de 6
CM1/ 6ème 5 / 4ème4
4ème 3 / 6ème 1

Les Commissions :
Afin de préparer au mieux les évènements à venir et assurer le quotidien de l’association, nous avons mis en
place différentes commissions dont voici la liste :
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- Internat
- Vente aux Enchères
- Expo Peinture
- Conférences
- Fêtes de fin d’année
- Fête du Primaire
- Costumes
- Loto
- Kermesse
- Repas de fin d’année
- Le journal De Vous A Nous
- Parents Correspondants
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L’A.P.E.L.
Accompagne le
projet de l’école
Accompagner :

•

S’ajouter.

•

Se joindre à.

•

Parents Correspondants 2011—2012
Un parent Correspondant, qu’est-ce que c’est...
Il assure le relais entre les parents de la classe et les membres du conseil d’administration de l’APEL,
permettant ainsi, si besoin, une plus grande réactivité. Il assume donc une fonction dont le but
premier est la communication en créant un réseau de parents actifs, partenaires de l’école.

La commission :

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

Caroline FABBRI : famfabbri@free.fr
Alain BRITON : alain.briton@laposte.net
Christine DUBRULE . christinedubrule@aol.com
Marie-Line ENGELHARD : marie-line@numericable.fr
Laurence MEHAWEG : laurence.mehaweg@laposte.net
Fabrice MICHEL : fabrice@famille-michel.eu

Liste Parents Correspondants
CP : Sophie MUNOZ, Nathalie ANNUZIATA
CE1 : Gabrielle ROUCHE, Eric JACQUET
CE2 : Sophie AUPHAN, Christine EHINGER
CM1 : Laurence GERAKIS, Sandrine MICHEL
CM2 A : Stephanie HECKENROTH, Pauline MOULY
CM2 B : Joëlle FINOCCHIARO

6ème 1 : Katia JAMET, Michel TADDEI
6ème 2 : Marie Brigitte DIROU, Paul MASSOURE
6ème 3 : Cécile MARQUET, Corinne POLLINI
6ème 4 : Isabelle MONNET, Kheira DRAIBINE
6ème 5 : Elodie BEAUVAL, Sandrine MOULET

5ème 1 : Karine DOMALLAIN, Jean François COLIAC
5ème 2 : Martine RISS, Eric LLITERAS
5ème 3 : Chantal SALOMONE, Isabelle PICHON
5ème 4 : Nathalie ANNUZIATA
5ème 5: Audrey DAVITIAN

4ème 1 : Nathalie CASTEL, Marie Brigitte DIROU
4ème 2 : Véronique CYPRIEN, Emmanuelle VRAIN
4ème 3 : Sandrine GIL, Laetitia WEISS-PELLETIER
4ème 5 : Gwenola GINDRE

3ème 1 : Georges DOLGOUCHINE
3ème 2 : Norbert BENOIT DU REY
3ème 3 : Mr DE MONTMORT
3ème 5 : Didier PILLET

L’Association des Parents Enseignement Libre Lacordaire vous représente....
De Vous à Nous :
Tous les anciens numéros
sur notre site

www.apel-lacordaire.fr
Rubrique : Archives
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Au sein de l’école....
...par sa présence au Conseil d’administration de l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques). C’est
l’Institution qui assure la gestion matérielle et financière de l’école à partir des contributions des familles et de diverses
subventions.
...par sa présence aux Conseils de Discipline
...par sa présence dans la commission de solidarité
...auprès du Conseil de Tutelle: en mai dernier, le bureau a été reçu dans le cadre d’une semaine d’entretiens avec tous
les partenaires de l’école

mais aussi à l’extérieur de l’école
...Au Conseil d’Administration de l’APEL Départementale dont une des missions principales est d’apporter un conseil et
un soutien aux familles à travers son réseau ICF (Information et Conseils aux Familles)
...Au Conseil d’Administration de l’APEL Académique ; le rôle principal de cette instance est de représenter les parents
d’élèves au Comité Académique de l’Enseignement Catholique, au rectorat et au Conseil Régional.

Marie Line ENGELHARD
Trésorière de l’APEL
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