L’APEL accompagne le projet de l’école
Accompagner
¾ s’ajouter,
¾ se joindre à,
¾ jouer avec quelqu’un la partie qui soutient sa mélodie.

DE VOUS A NOUS
bulletin de l’Association des Parents
d’Elèves de l’école Lacordaire
n°2 - septembre 2007

« DITES NOUS » Monique BERNARD
En cette période de rentrée, nous avons ouvert nos colonnes à Monique BERNARD actuellement en pleins préparatifs
du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, auquel participent tous les élèves de Terminale.

L’édito du Président

Du 2 au 8 octobre les terminales quittent le lycée, pouvez-vous rappeler
l’origine de ce qui est devenu une « tradition » de l’école de nos enfants ?

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous.

Chaque année, les Dominicains organisent l’un des plus important déplacement de
malades à Lourdes. Si mes souvenirs sont bons, c’est en 1987 que José BARTOLOMEI
alors Directeur de l’école, a eu l’idée d’y faire participer tous les élèves de Terminale.
Depuis, les uniformes noir et blanc des lacordairiens sont connus de tous à Lourdes
pour les services qu’ils rendent.

Avant toute chose, les enfants sont-ils bien rentrés ?

Qu’est-ce-que Lourdes apporte aux jeunes ?
6 mois avant leur bac, c’est une étape personnelle très riche. Pour certains, elle a une
dimension spirituelle liée à leur foi ; pour d’autres c’est tout simplement un
engagement. Pendant 4 jours, ils découvrent la maladie, la pauvreté, la solitude, la
vieillesse… peut-être même aussi d’autres choses qui nous échappent, mais qui les font
grandir.
Avez-vous un ou deux souvenirs à nous faire partager ?
C’était, je crois, à l’automne 2000. Trois jours après notre retour de Lourdes, Aurélie, une jeune malade, est décédée.
Les élèves qui l’avaient accompagnée ont pris en charge la célébration de ses obsèques. Même s’il était triste, ce fut un
moment inoubliable de communion et de recueillement avec la famille et les proches d’Aurélie.
Chaque année, je suis surprise de constater la joie qui règne dans nos veillées lorsque élèves et malades chantent et
dansent ensemble. On a l’impression qu’ils se connaissent depuis très longtemps.

Une année scolaire qui commence … ce n’est jamais la même. Dans cette école que nous avons choisie pour nos
enfants, vos préoccupations sont les nôtres. L’APEL est à votre disposition pour Ecouter, Résoudre, Agir, Faire le lien.
Nous nous sommes juste entrevus lors des premières réunions : celles des internes, du lycée, du collège. Des premiers
contacts se sont établis. Maintenant, il faut aller plus loin. Aujourd’hui, Samedi 29 Septembre, c’est la rentrée des
familles, l’occasion de se retrouver ensemble autour du projet éducatif, autour des valeurs chrétiennes et humaines
que véhicule ce projet.
Mieux connaître l’école
Mieux se connaître entre nous
Mieux se reconnaître.
Cette journée est un moment fort de la vie Lacordairienne. A cette occasion, le temps d’une récréation, nous vous
proposons dans la cour du lycée, autour d’un petit-déjeuner, un instant de convivialité et d’échange. Il y en aura
d’autres tout au long de l’année.
Nous, parents, DEVONS nous impliquer dans la vie de l’école. L’APEL passera dans les classes pour vous exposer son
rôle et solliciter votre participation active. Réservez lui le meilleur accueil.
Une bonne année scolaire,

Un foyer pour les internes

Cordialement,

Dans notre école, vivent toute la semaine plus de 150 internes garçons et filles. Ils y travaillent, mangent et dorment.
Ils peuvent y faire du sport sur de vastes terrains, mais il nous a semblé qu’il leur manquait un coin à eux, un FOYER
pour ne pas le nommer.
L’idée, souvent évoquée mais jamais concrétisée, fut présentée à Thierry BELLANDI et Daniel BOYER au printemps
2007. Le partenariat Direction, O.G.E.C. et A.P.E.L. fonctionna alors à plein. Il fut décidé que provisoirement le foyer
serait installé au « Mille-club ». En collaboration avec Patrick MAIGNÉ, responsable de l’internat des garçons, et en lien
avec l’état-major, nous avons tenté de recenser les « indispensables » de tout foyer.
Une fois la liste définitivement établie, une équipe de l’A.P.E.L. procéda aux achats. Entre autres : un canapé, du
mobilier de rangement, un téléviseur, un lecteur DVD, une chaîne hi-fi, quelques jeux éducatifs, ainsi qu’une bouilloire
électrique et bien sûr, l’incontournable baby-foot (un vrai de vrai !). Des abonnements à La Provence, à L’Equipe et à
Canal + ont également complété ce matériel.
Le jour de la rentrée des internes le foyer était (pratiquement) installé. A l’heure où vous lisez ces lignes, il fonctionne
complètement et nous espérons que toute l’année, les internes seront heureux d’en profiter.

12 octobre
Assemblée Générale annuelle

L’agenda

16 novembre
vente aux enchères

20 octobre
Conseil d’Administration

17 novembre
Assemblée Générale UDAPEL

10 novembre
Café d’accueil des parents
des CP et CM2

24 novembre
Café d’accueil des parents
des 6èmes

13 novembre
Rencontre des parents volontaires

Fêtes du Collège et du Lycée

20 et 21 décembre

Antoine CAILLAC

Les membres du CA et les classes de leurs enfants
Antoine CAILLAC – 4°4, 6°5 ............................Président
Monique FILLON – TES2 .................................Vice-Présidente
Eric FONTANARAVA – 3°4, 6°4, CE1..............Trésorier
Philippe GAROUX – 4°4 ..................................Trésorier-adjoint
Sylvie CASTANIER – TS3 ...............................Secrétaire
Pascal GALLARD – 2°3 ...................................Secrétaire-adjoint
Marie-Noëlle CASTELLI ...................................Membre sortant
Eric LAVALLEE – 1S1, 3°4 ..............................Membre du bureau
Jacques LESELLIER – 1ES2 ...........................Membre du bureau.
Marie ALDEGHERI – membre sortant
Marie-Hélène AUPHAN – TS2
Isabelle BONTOUX – 5°4
Jérôme CAMOIN – 1S3, 5°5 , CP
Caroline CHARLAIX – membre sortant
Christine DUBRULE – membre sortant
Marie-Line ENGELHARD – CE1

Dominique GALLARD – 2°3
Marie-Hélène GAUDIN – 2°1, 3°3, 6°3
Brigitte GUIRAUTANE – 3°1, 4°4
Jacques LEFEBVRE – 1°S1, 3°2, 5°2
Jérôme PINTURIER – 6°5, CM1
Philippe RANCHON – 5°4, CM2
Josiane SICARD – 1ES1
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L’APEL vous écoute

L’APEL vous représente

Ecouter
¾ s’appliquer à entendre,
¾ prêter son attention à des sons, des paroles,
¾ accueillir avec faveur ce que dit quelqu’un jusqu’à apporter son adhésion, sa confiance.

Représenter
¾ tenir la place de quelqu’un,
¾ agir en son nom en vertu d’un droit, d’une charge qu’on a reçue.

L’Assemblée Générale de l’A.P.E.L

Jean-Claude GAUDIN a visité l’école le 4 septembre

Vendredi 12 octobre 2007 à 20h30, salle Lacordaire (Chapelle)

L’APEL était invitée et a répondu présente à la visite effectuée par Monsieur le Maire de Marseille qui a réaffirmé son
attachement à l’Ecole Lacordaire comme aux valeurs qu’elle défend depuis toujours.

Parents, toute l’équipe du Conseil d’Administration de l’APEL vous attend pour ce moment très important de la
vie de notre association.
A l’ordre du jour de ce rendez-vous annuel : le bilan des actions de l’année scolaire 2006-2007 (soirée expo / concert
humanitaire, conférence sur les addictions, kermesse et repas de fin d’année, bal de promo, foyer des internes……), le
rapport financier et les projets pour 2007-2008.
Sont annoncées les interventions d’Antoine CAILLAC, Président de l’APEL, Thierry BELLANDI, Directeur général, Pierre
CAPUTO, Chef d’établissement du primaire, Jean DE VITA, Directeur du Collège, Michel LEBAUT, Directeur administratif
et financier, du Père Henri DONNEAUD, représentant la tutelle dominicaine, de Daniel BOYER, Président de l'OGEC, Eric
FONTANARAVA et Philippe GAROUX, trésoriers de l’APEL.
Pour vous parents, c’est l'occasion de mieux nous connaître, d’échanger sur l’orientation de nos actions et d’être force
de proposition.
L’APEL représente les 1 200 familles de LACORDAIRE.

…à l’intérieur
Conseil d’Administration de l’OGEC, le foyer des internes et le futur internat des filles ont notamment été les
questions d’actualités des dernières séances.
Conseils de discipline
Tutelle dominicaine, en avril dernier, dans le cadre d’une semaine d’entretiens avec tous les partenaires de l’école
autour du projet pastoral, une représentation du CA a été reçue
800 ans de St Dominique, nous avons assisté à la célébration de commémoration au Couvent de Marseille (rue
Edmond Rostand)

Les réunions de rentrée

Accueil des nouveaux parents et présentation de l’APEL
Fort du vif succès remporté l’année dernière par la soirée des « parents volontaires » comme par les petits déjeuners
« Accueil » des nouveaux parents, l’équipe APEL renouvelle ces moments de convivialité. Ci-dessous les dates à
retenir :
Ö
Ö
Ö

Notre présence…

Petit déjeuner accueil du Primaire (CP et CM2) ..................... 10/11/2007 à 8h30
Soirée des « parents volontaires » ....................................... 13/11/2007 à 20h30
Petit déjeuner accueil des 6ème ......................................... 24/11/2007 à 8h30

….mais aussi à l’extérieur
Forum des lycées organisé dans notre école le 1er février, nous y avons apporté notre concours.
« écolenjoie », organisée le 12 mai 2007 au Parc Chanot, cette manifestation proposée à toutes les écoles du diocèse
avec le soutien de leurs APPEL, avait pour fil conducteur « Changer le regard ». Chaque établissement animait un
stand avec la participation active des membres du CA, des professeurs et des directions.
Conseil d’Administration de l’UDAPEL, l’an dernier pour la première fois, un CA exceptionnel élargi aux Présidents
d’APEL s’est tenu au mois de juin. Cette soirée a permis de présenter la semaine des APEL et de faire le point sur le
service Information et Conseil aux Familles (ICF).

La permanence hebdomadaire

Colloque National des APEL, ce rassemblement a eu lieu le 22 septembre en Avignon autour du thème « Tous
intelligents, apprendre avec sa différence », il s’adressait à toutes les familles de l’Académie d’Aix-Marseille.

Chaque samedi matin de 8h00 à 9h30 et de 11h à 12h30, des
membres de l’équipe APEL sont à votre disposition pour
répondre à vos questions au local de l’association situé sur le
parking du collège. (à mi-chemin entre le collège et le lycée).

Assemblée Générale de l’Union Départementale des APEL (UDAPEL), elle se tiendra le 17 novembre 2007 à
Lacordaire. Toutes les APEL du diocèse seront représentées pour prendre connaissance du rapport moral et financier.
L’après-midi, des ateliers seront plus spécialement organisés pour les Présidents et Trésoriers.

Nous sommes également joignables par téléphone dans ces
plages horaires (tél : 04 91 12 20 80).

Marseille-Cassis 2007 courir ensemble ……. pour réussir
60 coureurs aux couleurs de l’école Lacordaire se lanceront dimanche 28 octobre dans la mythique course qui relie la
capitale phocéenne à Cassis. Trois objectifs sont d’ores et déjà atteints :

Dans ce cadre, l’APEL vous propose une simulation
informatique individualisée de la nouvelle tarification des frais
de scolarité et de restauration.
le local de l’APEL un lieu d’écoute ouvert à tous

Une conférence sur les addictions
Le 4 avril dernier nombreux étaient les parents de lycéens à avoir répondu à l’invitation de l’APEL pour participer à
cette réunion. Les participants avaient à leur disposition plusieurs spécialistes de ces questions : Thierry BEZERT
journaliste, Jean-Pierre BEVILACQUA médecin, Marc CECCALDI avocat, ainsi qu’un éducateur spécialisé Président
d’association. Les échanges et témoignages ont été riches sur ce sujet sensible.
Face à l’intérêt suscité par cette première rencontre, une nouvelle conférence est programmée début 2008 en lien avec
Jean DE VITA, Directeur du Collège. Elle s’adressera plus particulièrement aux parents des collégiens.

Ö

rassembler élèves, professeurs, parents et amis de l’école autour d’un projet,

Ö

associer l’école Lacordaire et sa ville,

Ö

courir ensemble pour améliorer la vie des Autres : coordination avec l’association humanitaire Pégase.

Merci 1 000 fois à Olivier BARDON et à l’Association Sportive Lacordaire qui ont permis à l’APEL d’organiser la
participation de l’école à cet événement.
Des dossards prestigieux sont annoncés sur le parcours : P.CAPUTO, M.LEBAUT, Mme MANCINI, MM. CORDOLIANI et
DERACO ainsi que de nombreux parents.

Info participants :
Entraînement, dimanche 7 octobre à 8h30 à l’obélisque de Mazargues, stand APEL Lacordaire, les non participants
sont invités.
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