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EDITORIAL

Un samedi après-midi de novembre, j'ai accompagné mon fils au gymnase pour une
répétition d'un numéro du spectacle de fin d'année. Il y avait là des mamans qui organisaient
cette répétition, des élèves de terminales qui mettaient au point sa chorégraphie. Dans l'école,
les professeurs répétaient leur numéro dans leur salle et, un peu plus bas, les collégiens avec
d'autres enseignants faisaient de même, soit dans la cour, soit à l’intérieur. Tout bougeait cette
après-midi là.
Je pensais aussi aux centaines de costumes qui se préparaient sous les mains avisées et
talentueuses des mamans costumières, aux lycéens qui répétaient aussi, à d'autres moments,
pour cette semaine de fête qui s'annonce.
En dépassant ces fêtes-là, en regardant toute l'âme de cette vie Lacordairienne, que peut-on
voir également ?
Nos élèves qui ont participé au Goncourt des lycéens, notre élève de terminale qui a
représenté pour ce jury tous les lycéens de PACA, ce Goncourt "Lacordaire" maintenant
ouvert à tous, l'initiative de nos deux élèves ambassadrices de l'UNICEF,
Les rallyes-lecture du CDI qui s'annoncent au collège et au primaire, puis au début du
printemps, la semaine des arts, grande idée de notre Etat-Major, où les initiatives et les
créations vont fuser et qui s'achèvera par notre exposition- peinture,
Esprit Lacordaire, nos anciens élèves, qui, tout au long de l'année, proposent à nos terminales
des forums sur les métiers du droit,
Les repas de Première, l'Association des œuvres Lacordairiennes qui organise le pèlerinage à
Lourdes, puis l'Ecole organisant Sorèze, Rome, notre primaire avec classe de neige, classe
verte,
Pour nous APEL, entre autres, ventes aux enchères, fêtes, loto, exposition, kermesse, repas de
fin d'année, avec tous les membres du Conseil d'Administration et nos parents-correspondants
qui donnent leur temps, leur énergie, leur optimisme ainsi que vous tous qui venez nous aider.
J'en oublie sûrement beaucoup, mais le sentiment que cela donne, c'est l'effervescence ! De
nombreuses bulles de joie, de réflexion, d'humanité qui éclatent dans cette école tout au long
de l'année.
Il faut évidemment encadrer tout cela, il faut évidemment que nos enfants travaillent
assidûment. Cela n'empêche pas non plus les problèmes, les divergences de vue, même
quelquefois les conflits, mais les débats sont ouverts, les discussions engagées et les projets
nombreux.
Quelle richesse pour nos enfants! Comment ne peut-on pas participer à cet élan commun, être
bulle parmi toutes celles qui, en éclatant, éclaboussent nos enfants de l'humanité qu'elles
contiennent !
Je pense qu'il y a un vrai bonheur à faire partie de l'APEL, non pas en se sentant investi d'un
quelconque pouvoir qui serait futile, mais en vivant concrètement cette vie-là, en étant un
acteur, parmi tous les autres, de l'épanouissement de nos enfants.
Nous avons accueilli, fin novembre, l'Assemblée Générale de l'APEL académique. Certains de
ses membres sont venus me voir et m'ont dit : "Quelle chance vous avez !", je me suis
contenté de leur répondre "Oui !"
Que dire d'autre devant une telle évidence ?
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Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

L’A.P.E.L.
vous écoute
Ecouter :

•
•
•

Fêtes de fin d’année : c’est parti...
...Ou comment se préparent les spectacles du côté des costumes.
Aujourd’hui, J- 2O avant les spectacles de cette fin d’année 2011… Dans moins d’un mois, ces trois rendez-vous
magiques que nos enfants, du CP à la terminale, préparent activement depuis de nombreuses semaines, nous
transporteront le temps d’une soirée dans un autre monde : celui du spectacle !…

S’appliquer à entendre.

Mais pour l’instant, profitons de ces intenses moments de préparation…

Prêter son attention à
des sons, des paroles.

Quelques chiffres et précisions :

Accueillir avec faveur
ce que dit quelqu’un
jusqu’à apporter son
adhésion, sa confiance.

L’équipe des costumes ou mamans costumières : c’est une quinzaine de mamans, mamies d’élèves, certaines,
même, n’ont plus d’enfants dans l’école, qui se réunit toute l’année ou presque (les vacances scolaires sont
respectées !) une fois par semaine de janvier à octobre. Au programme : réparer les costumes et accessoires
endommagés, les ranger, les répertorier, et réfléchir en permanence à de nouvelles idées de création en vue des
prochains spectacles.
A la rentrée des vacances de la Toussaint changement de rythme, l’"atelier" costumes s’enrichit de ‘nouvelles’
mamans bénévoles qui viennent prêter main forte, et est ouvert 5 jours sur 7 (minimum…) !
C’est le moment des essayages, des doutes, des hésitations, des retouches, des ré-essayages... les élèves se
succèdent dans le local de l’APEL pendant les récréations et la pause-repas. Les costumes pour les « numéros
des profs » sont élaborés dans le plus grand secret, pour préserver au maximum l’effet de surprise le jour du
spectacle. Car, même si de nombreux costumes sont réutilisés, remaniés, retaillés d’une année sur l’autre,
chaque année ce sont de véritables créations qui sont réalisées : du sur-mesure souvent…du vrai travail de
pro" !
L’année dernière, 1352 costumes ont étés portés par nos enfants (192 au primaire, 380 au collège, 780 au lycée).
Il en sera de même en 2011, à quelques unités près… le "challenge" cette année, comme toutes les autres
années : satisfaire tous nos artistes, chanteurs, comédiens, danseurs, en respectant délais et budget… le tout en
gardant le sourire…
Gageons que nous y arriverons, encore cette année , et donnons-nous donc rendez-vous les 13, 15, et 16
décembre pour des moments plein de convivialité et de partage dans l’Ecole de nos enfants.

Isabelle TENAGLIA
Membre du Conseil d’Administration
Affiche téléchargeable sur le site

Comme chaque année, vous avez
la possibilité de visionner et
archiver les exploits de nos
« petits » grâce aux DVD du
spectacle :
Bon de réservation

Repas avec l’Etat Major:
Pour les nouveaux parents qui ne connaitraient pas cette institution Lacordairienne, l’Etat-Major est composé de seize élèves
de Terminale, élus par leurs camarades. Il représente tous les élèves à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ecole, entreprend des
actions humanitaires, culturelles, et d’animation tout au long de l’année scolaire.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'Ecole : cliquer ici
Chaque année, l'APEL invite l'Etat-Major à un dîner afin d'écouter ses souhaits, ses projets, d'imaginer comment
accompagner ses initiatives.
Cette année, cette rencontre a eu lieu le Lundi 14 novembre.
Après une rapide présentation de chacun, un bon repas a été partagé au réfectoire du lycée.
Les discussions ont porté sur de multiples thèmes chers à tous dont les manifestations à venir (fêtes de fin d’année, loto) mais
également sur toutes les actions que l’Etat-Major mène et que l’APEL pourrait soutenir, sous une forme ou sous une autre.
Contacts :
Permanence le samedi matin
A.P.E.L. LACORDAIRE

Une part de la tablée a également échangé sur les besoins de l’Internat que notre association essaie toujours d’accompagner au
mieux, une autre a discuté avec les membres de l’Athénée sur les actions socioculturelles à venir.
En résumé, multiplicité des débats, ouverture d'esprit, évidence du côté synergique de nos actions communes, ont permis à
cette soirée d'être un bon moment de convivialité et de partage.
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Nous en profitons pour remercier l’équipe de restauration qui a apporté son concours au succès de cette soirée d’échanges.

Alain BRITON
Membre du Conseil d’Administration
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L’A.P.E.L.
vous représente
Représenter :

•
•

Parents Correspondants :
Nouvelle rentrée, nouveau directeur du collège, nouveaux élèves et donc nouveaux Parents Correspondants !
Mais qui sont-ils ? Volontaires, au nombre de deux par classe du primaire et du collège, ils sont un relais entre
les parents de la classe et le conseil d’administration de l’APEL.

Tenir la place de
quelqu’un.

Quelle est leur mission ? Créer du lien ; en effet, pour accompagner au mieux les enfants lors de leur scolarité
à Lacordaire, il est important que les différents acteurs se connaissent et échangent.

Agir en son nom en
vertu d’un droit, d’une
charge qu’on a reçue.

C’est donc l’objectif premier 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
été invités pour la plupart à participer à une telle réunion de convivialité. 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 ; année après année, l’APEL constate avec joie que vous êtes de plus en plus nombreux à venir
partager ce bon moment.

Le 26 novembre, s’est tenue
l’Assemblée Générale de
l’APEL Académique, notre
représentation au niveau
régional… Merci à l’école de
nous avoir accueillis...

Comment s’organise ce temps ? 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, Monsieur Dehez et certains professeurs, s’ils sont concernés par ce niveau de classe, se joignent
bien volontiers 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. Sujet favori cette année au collège : l’utilisation du
cahier de texte numérique. Autres sujets récurrents : la restauration et son mode de fonctionnement,
l’aménagement de l’emploi du temps (travail du samedi matin), la catéchèse et pour le primaire la classe de
neige. Une bonne partie de ces questions trouve leur réponse sur place ou est ensuite transmise à la direction
par les représentants de l’APEL et fait l’objet d’une réflexion commune. Dans certaines classes du collège, ces
petits déjeuners n’ont pas encore eu lieu mais cela ne saurait tarder.
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. Ce lien renforcé grâce aux parents correspondants et au soutien de l'APEL
pourrait également, à l'avenir, rendre possible ou, simplement, faciliter quelque activité ou sortie proposée par
des enseignants.
Ces petits déjeuners ou goûters ne sont qu’une première étape, à vous d’inventer les suivantes !

Vente aux enchères :
Vente aux enchères :

Christine DUBRULE
Membre du Conseil d’Administration

Vendredi 18 novembre, 19 h 45, tout est prêt ; merci aux membres de la commission !
Nous attendons le Commissaire- Priseur et beaucoup d'invités, la vente aux enchères doit commencer à 20 h !
Ce sera encore une soirée chaleureuse, où on peut regarder, découvrir, s'informer, sans être obligé d'acheter...
Des gens arrivent enfin , mais peu nombreux, le commissaire- priseur tarde, un peu, beaucoup...
Nous ouvrons donc le buffet, campagnard, sympathique, avec du beaujolais, nouveau de la veille;
l'atmosphère se réchauffe...
Enfin! le voilà! Maître Mazella, tout jeune commissaire- priseur, peut enfin commencer , il est 21 h.

Gravure offerte à l’école
par l’APEL
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34 œuvres vont se succéder;
De l'huile, de l'aquarelle, des techniques mixtes, du figuratif, du classique, du contemporain, du futuriste, du
religieux, des paysages, des marines, de l'orientalisme, un vitrail, une dorure, un œuf, des couleurs sublimes,
autant d'œuvres éclectiques et intéressantes!
Nous avons reçu de Monsieur Jean Jacques CLAIS, doreur réputé, une œuvre portant l’inscription « Servir »,
devise de notre établissement ; nous avons décidé de l’offrir à l’école, avec grande fierté, pensant qu’elle y
avait toute sa place ; Monsieur Collomb l’a reçue avec plaisir.
Me Mazella nous dispense quelques cours d'histoire antique et d'histoire de l'art, nous profitons de l'aubaine...
le tout dans une ambiance drôle et détendue.
Cette vente, tradition dans l'école, nous a permis de récolter cette année 3615 euros, avec des prix de vente
oscillant entre 20 euros et 310 euros.
Merci aux invités présents, et à l'année prochaine!

Marie Hélène GAUDIN
Membre du Conseil d’Administration
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L’A.P.E.L.
Accompagne le
projet de l’école
Accompagner :

•

S’ajouter.

•

Se joindre à.

•

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

Subventions votées par le
Conseil d’administration
depuis le début de l’année:

14 440 € :
équipement en ordinateurs
pour toutes les classes du collège + équipement en Tableaux Numériques pour la
division de 3ème

375 € :
sortie de Noël pour les classes
du Primaire

81 € :

Interview Madame Tomasini :
Rencontre avec Mme Joëlle Tomasini, Directrice de Division Série S au Lycée, Professeur de SVT, au sujet des
évolutions pédagogiques introduites par la réforme en cours de déploiement avec un focus sur les classes de
Premières impactées cette année.

Madame Tomasini, pouvez-vous nous présenter les objectifs de la réforme du lycée dans ses
grandes lignes ?
Un des objectifs de la réforme est de rendre plus autonomes les élèves avec des notions de base fondamentales
mieux maitrisées afin d’être à même de comprendre et d’intégrer la société de demain. Côté nouveautés, cela passe
par un accompagnement personnalisé leur permettant de mieux appréhender leurs réelles motivations. Côté
enseignements traditionnels, le lycée est recentré sur la vie de la société. La partie vraiment théorique est allégée
au profit de plus de pratique plus proche de notre quotidien avec l’ajout de nouveaux axes de découverte comme le
développement durable, la gestion des ressources alimentaires ou encore les énergies renouvelables. Au final
l’orientation des élèves en est facilitée et est plus ouverte, ils sont plus à même de prendre progressivement le bon
cap dans ce nouvel aménagement.
Dans cette réforme, il est à souligner la volonté d’une revalorisation de la filière littéraire avec un enseignement
modernisé et renforcé, donnant naissance à une orientation post-bac élargie avec la possibilité par exemple
d’accrocher une école de commerce.

.

Cette Réforme rentre en application cette année au niveau des Classes de Premières, quels
impacts a t-elle concrètement ?
Afin de fédérer l’ensemble des élèves autour d’un référentiel commun le plus large possible, le tronc commun des
enseignements aux différentes filières spécialisées (ES-L-S) est élargi en classe de première et est porté à environ
60 % de l’emploi du temps des élèves. Il est constitué des matières suivantes: le Français, l’Histoire-Géographie
(avec une épreuve anticipée en fin d’année de première), les langues étrangères, l’EPS et l’ECJS. Parallèlement des
modules dits d’accompagnement personnalisé (2h/semaine) à l’instar de ce qui a été mis en place en seconde vis-à-vis
de la détermination, permettent aux élèves d’approfondir des thématiques et/ou de mieux maitriser certains outils
méthodologiques ou encore de bénéficier d’heures de soutien personnalisé. Cet ensemble d’enseignements donne aux
élèves le maximum de références communes partagées et permet éventuellement une réorientation en cours de
cursus. A cet effet il a été mis en place des passerelles au niveau des vacances scolaires tout au long de l’année
entre les sections pour pouvoir réorienter au cas par cas un élève qui en ferait la demande suite à une remise en
question de son orientation sachant que toute la démarche menée en classe de seconde (affichée comme la classe de
détermination) a pour but d’éviter cette situation délicate pour tout lycéen. Ces passerelles se traduisent dans la
pratique par la mise en place de stages de remise à niveau permettant de compléter son cursus sur les matières
essentielles suite à une décision de l’équipe pédagogique.

sortie au musée pour les CM1

250 € :
achats de livres en Art
Plastique

De Vous à Nous :
Tous les anciens numéros
sur notre site

www.apel-lacordaire.fr
Rubrique : Archives

Contacts :
Permanence le samedi matin
A.P.E.L. LACORDAIRE

Pour être encore plus précis, comment cette réforme est-elle déclinée dans l’Ecole pour nos chères
premières?
Elle se traduit par la mise en place de ces modules d’enseignements dédiés permettant de mieux appréhender le
monde qui nous entoure. Dans le cursus des premières, les nouveaux axes de développements personnels portent sur
les sujets suivants: la culture générale, des thèmes de sciences sociales et politiques, des expérimentations
pratico-pratiques en petits groupes, des rencontres avec des spécialistes issues du monde professionnel pour la
découverte de métiers, des visites de sites industriels. Pour finir, une démarche spécifique avec le pôle de
recherche universitaire de Saint-Jérôme a été initiée afin d’approfondir des thèmes plus scientifiques.
D’un point de vue opérationnel, je ne vous cache pas qu’il a fallu jongler avec la disponibilité des ressources
pédagogiques et des salles de cours afin d’intégrer ces enseignements dans les différents cursus à moyens
quasi-constants. Une deuxième contrainte est venue de l’obligation de garder l’accessibilité à ces modules
d’accompagnements personnalisés à l’ensemble des filières. Elle a nécessité de figer deux créneaux horaires dans la
semaine pour toutes les premières.

Avec le recul sur ces trois premiers mois de mise en place, quelle opinion dégagez-vous sur ces
importants aménagements ?
Nous avons la chance dans l’établissement de disposer d’une part d’une équipe d’enseignants motivés et très proches
des besoins des élèves (et cela bien avant l’application de la réforme), d’autre part d’une population de lycéens très
réceptive. La réforme a donc été très bien accueillie.
Au bout du compte, le challenge que représentait sa mise en place est réussi. Nous sommes conformes non
seulement à son esprit mais également à ses exigences en gardant la qualité et la diversité du projet pédagogique
propre à l’école.
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L’A.P.E.L.
Accompagne le
projet de l’école
Accompagner :

•

S’ajouter.

•

Se joindre à.

•

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

Jeunes ambassadrices à l'UNICEF depuis cette
année, deux de nos lycéennes organisent une
BROCANTE qui se déroulera le 11 Décembre à
La Rose.
A partir du vendredi 25 Novembre, vous
pourrez déposer à l'accueil tous les objets dont
vous n'avez plus besoin et que vous souhaitez
vendre (livres, CD, meubles, lampes,
vêtements...).

Les fonds récoltés seront intégralement reversés à l'UNICEF.
Elles ont besoin de vous !

Déposez vos objets et, le 11décembre, aidez-les à les vendre!

En début d’année scolaire, Jean De Vita nous a écrit ….

A l'initiative des parents
correspondants des CM2 et
en prévision de la classe de
neige des enfants du
primaire, une bourse aux
vêtements de ski va être
organisée la semaine du
9 au 13 janvier.
Soyez nombreux à y
participer !

Suite à la participation de
Lacordaire au prix
"Goncourt des Lycéens",
l'école organise un "vote"
ouvert à tous.
Renseignements sur le site
de l'Ecole : Cliquer ici.
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