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Sommaire :

Nous fêtons cette année les quatre-vingts ans d’existence de l’Ecole Lacordaire sur les collines de Saint-Just. Quatre-vingts
ans d’acharnement, d’amour, de constance, d’espoir et, quelquefois, comme dans toute aventure humaine, de colères et de
ressentiments.
Pourquoi ?

• Editorial
• Le conseil d’administration
• Récapitulatif financier

Nous étions, l’année dernière, deuxième lycée de France, nous avons eu 100% de réussite au Bac, 100% au brevet, mais cela,
finalement, est-il le plus important ?
N’est-il pas plus important que nos enfants soient heureux dans cette Ecole, heureux d’apprendre, heureux de côtoyer les
autres, dans toute leur diversité, culturelle, sociale, humaine, qu’ils soient conscients des valeurs qu’elle inculque, de respect,
de tolérance, de générosité, qu’ils vivent au quotidien l’enracinement chrétien et dominicain de notre Ecole ?
N’est-ce pas cela le plus important ?

• L’assemblée générale
• Les Parents Correspondants
• Un photographe...
• La solidarité
• Accueil des nouveaux parents

La richesse de notre Ecole n’est pas spontanée, automatique. Elle se fonde sur chacun d’entre nous, prend ses racines au
cœur de ce que nous lui donnons. Cette famille lacordairienne peut se déliter ou grandir en âme, cela ne dépend que de nous,
parents, enseignants, frères et pères dominicains, direction, organisme de gestion, anciens élèves et tout le personnel de
l’Ecole. Nous avons la responsabilité collective d’enrichir nos enfants, et celle, individuelle, de donner l’exemple. C’est cela,
une famille.
Nous avons l’année dernière, le 21 Juin, ouvert l’anniversaire des quatre-vingts ans et il faut rendre hommage à Antoine
CAILLAC, précédent président de l’APEL (et, j’en suis heureux, mon ami), pour la remarquable énergie qu’il a dépensée pour
cette fête, qu’il a dépensée, d’ailleurs, tout au long de sa présidence, pour contribuer à faire de l’APEL ce qu’elle est

aujourd’hui. Ce soir-là, plus de mille personnes autour de toutes les instances de l’Ecole, autour de nos frères et pères dominicains et de nos élèves, des larmes, des sourires, de la joie et de l’émotion et cette sensation de « faire partie », de
« contribuer à ».

• Le rallye lecture

Ne nous arrêtons pas lorsque les lumières se rallument, participons, nous, parents, à cette vie Lacordairienne. Apportons-lui
notre énergie, notre volonté de faire, nos convictions de vie.

• La vente aux enchères

Nos enfants nous en seront reconnaissants parce qu’ils garderont toujours ce sentiment d’appartenance, cette fierté d’avoir
appris à vivre ici, et c’est, je le crois profondément, bien là le plus important.
Eric FONTANARAVA

• Le 21 juin 2008

Président de l’APEL

Bienvenue à :
Marie ALDEGHERI

Les membres du Conseil d’administration 2008 / 2009 et les classes de leurs enfants :

Annick HERMANN
Jean Marie MOUTTE
Mylène PONTET

Eric FONTANARAVA
Eric LAVALLEE

2°4
TS1*

5°4

CE2

2°1

Marie ALDEGHERI
Isabelle BONTOUX
Marie Hélène GAUDIN

Bernard ROUX

Bernard STRAUDO

Philippe GAROUX

Isabelle TENAGLIA

Marie Line ENGELHARD

Qui ont rejoint l’équipe de l’APEL

Président
Vice-président
Trésorier
Vice-trésorier

4°5

Laurence GERAKIS

3°5

Brigitte GUIRAUTANE

Secrétaire
Vice-secrétaire

CE2

Jacques LEFEBVRE

3°3

Jean Marie MOUTTE

Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau

TS4

Annick HERMANN
Alain LE BALLEUR

Mylène PONTET
Jérôme CAMOIN
Michel KROL
Jacques LESELLIER

3°4

4°5
TES1

CE1

Josiane SICARD
Bernard STRAUDO
Isabelle TENAGLIA

Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration

6°3
4°3

CM2

1°ES1
CP

2°1

5°4

5°2

2°7

3°1

2°7*
TES2

2°4

4°5

2°1*
3°2

5°3

TES2
CP
2°7

Merci à:
Monique, Dominique, Sylvie,
Marie Hélène,
Antoine, Pascal, Jérôme et Philippe
pour leur engagement, leur énergie
et leurs contributions…
A très bientôt...

* Elève interne

Récapitulatif financier 2007-2008
Répartition recettes

Répartition dépenses

Contacts :

68% : Manifestations organisées par l’APEL

Permanence le samedi matin

30% : Cotisations des familles

A.P.E.L. LACORDAIRE

2% : Subventions de l’UDAPEL

65% : Manifestations, actions et participations en
faveur de l’école, des élèves et leur famille
21% : Rétrocessions UDAPEL
10.5% : Dépenses d’équipements
3.5% : Dépenses de fonctionnement
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L’A.P.E.L.
vous écoute

Le 13 octobre dernier à la chapelle, l’équipe du conseil d’administration a accueilli les parents, les représentants de la
communauté éducative et de l’OGEC pour l’assemblée générale de l’APEL. Peu de parents étaient présents et le quorum
n’étant pas atteint en début de séance, le début de l’Assemblée Générale a été décalé après les interventions des invités.

Ecouter :

•
•
•

Assemblée Générale de l’A.P.E.L.

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.

Le président sortant Antoine CAILLAC après un bilan des 3 années passées à l’APEL a laissé la parole aux nombreux invités :
Mesdames Françoise de MONTAUZON (Chef d’établissement), Valérie BARANGER (Directrice du lycée,) Messieurs Pierre CAPUTO
(Chef d’établissement du primaire), Jean de VITA (Directeur général adjoint), Michel LE BAUT (Directeur administratif et financier) et Daniel BOYER
(Président de l’OGEC*).
Frère René QUAN (représentant la tutelle Dominicaine) et Aude FARKAS (Présidente APEL Marseille), invités, n’ont pu se joindre à
nous et s’en sont excusés.
L’assemblée générale s’est poursuivie avec la présentation du rapport moral et du rapport financier qui ont tous les deux été
approuvés à l’unanimité. Après les questions des parents concernant notamment les travaux à prévoir, l’AG s’est terminée par
l’élection de 6 nouveaux membres en remplacement des membres sortants.
Annick HERMANN
Conseil d’administration
* OGEC : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques

Parents Correspondants

www.lacordaire.com (rubrique APEL)
Pour y retrouver les informations de l’APEL

Vous l’avez remarqué, nous avons
adopté un format numérique pour
la diffusion de notre journal.
Une édition « papier » est
disponible sur simple demande ou
bien à notre local APEL.
(parking du collège)

INFO :
L’Etat Major ouvre un
« ciné-club » à la disposition
de tous les lycéens.
Dites à vos enfants lycéens
d’aller se renseigner le
mardi et le vendredi à
10h00 à leur « QG ».
(à côté du bureau de Mr MAIGNE)

Comité de rédaction :
Marie-Line ENGELHARD
Brigitte GUIRAUTANE
Annick HERMANN
Isabelle TENAGLIA
Josiane SICARD
Conception : Michel KROL

Organisée pour la première fois avec succès cette année , la soirée d'inauguration de la mise en place des Parents
Correspondants s'est tenue le 13 octobre autour d'une collation.
Nous étions nombreux à ce rendez-vous au cours duquel les présentations ont été faites afin de faire plus ample
connaissance avec les parents désireux de s'impliquer dans la vie de l'école de leurs enfants.
L'APEL a rappelé les différentes missions, pour lesquelles la participation des parents est nécessaire, ainsi que la
charte des Parents Correspondants.
Nous nous réjouissons de la réussite de cette soirée et du désir de contact et d'investissement des parents
présents.
Merci à vous tous.
Laurence GERAKIS
Responsable Commission Parents Correspondants
La liste des Parents Correspondants et la charte sont disponibles sur le site de l’école- rubrique APEL.

« Photographie d’un photographe »
Vous ne pouvez pas ne pas l’avoir rencontré…
Charles MAUPETIT, qui à 88ans, toujours bon pied, bon œil, est toujours présent, appareil photo
au poing, lors des manifestations qui rythment (à une cadence soutenue) la vie de l’Ecole.
Mais dites-nous, M.MAUPETIT , qui êtes-vous ?

Une 1re question me brûle les lèvres : depuis quand œuvrez-vous pour l’Ecole ?

- « C’est à partir de 1960 , date de l’inscription de mon fils à l’Ecole, que j’ai commencé mes
activités bénévoles pour l’Ecole.
A la demande du Père BARBIER, en charge de l’orientation et la documentation professionnelle, j’ai participé à la
création du BDI (Bureau de Documentation et d’Information).
Puis au titre de l’Ecole, j’ai été élu membre du Conseil d’Administration de l’ACOPAD (Association du Centre d’Orientation
et de la Documentation) dont je suis maintenant le plus ancien administrateur. »

M. José BARTOLOMEI, sachant que vous diriez oui, n’a pas hésité à vous solliciter ?

- « Effectivement, José m’a demandé d’organiser des forums internes d’information scolaire et effectivement, il était
impossible de lui refuser quoi que ce soit.
Je suis encore aujourd’hui présent sur les forums scolaires et universitaires qu’organise la Direction Diocésaine de
l’Enseignement. »

Certains anciens élèves m’ont parlé de visites que vous organisiez sur les sites militaires de la région ?

- « Oui, jusqu’à la disparition du service militaire national, je faisais partie du Comité Armées Jeunesse dont le rôle consistait à
informer les jeunes sur les carrières militaires et, à ce titre, j’organisais mensuellement des visites sur les implantations
militaires régionales pour les élèves de l’Ecole.
Puis, en tant que membre du Souvenir Français, j’ai fait partie de la délégation qui a accompagné en 1992 une vingtaine d’élèves choisis par l’Ecole pour représenter les jeunes de France aux manifestations officielles à Paris à l’Arc de Triomphe et aux
Invalides. »

M. MAUPETIT, je me suis laissé dire que vous étiez aussi un cycliste hors pair et que vous aimiez faire partager
cette passion ?
Contacts :
Permanence le samedi matin
A.P.E.L. LACORDAIRE
7 bd LACORDAIRE
13 013 MARSEILLE

Tél : 04 91 12 20 80
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- « Cycliste hors pair, il ne faut pas exagérer !! Mais effectivement, pendant une vingtaine d’années, j’ai secondé le Père
MARTIN lors des sorties cyclistes hebdomadaires avec des élèves du Collège. J’en garde de joyeux souvenirs. »
M. MAUPETIT, un grand merci et nous comptons toujours sur vous pour immortaliser les grands moments de l’Ecole.

Quelle activité, dites-moi !
Et moi qui pensais que vous n’aviez fait que des photos !!

Josiane SICARD
Conseil d’administration
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L’A.P.E.L.
vous représente

Solidarité

Représenter :

•
•

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

Rallye lecture du Collège
A l’initiative d’un groupe de parents souhaitant faire partager aux élèves leur plaisir de
lire pour les faire grandir au contact des
cultures européennes.
Le Rallye-lecture du Collège est né en 20072008 grâce à l’APEL et à la confiance que
Monsieur de VITA a bien voulu lui
témoigner.
Intéressé par cette dynamique, le Primaire a
souhaité l’organisation d’un rallye pour les
CM1 et CM2, mis en place aussitôt ; presque
tous les élèves y ont participé.
Il sera reconduit par l’APEL en 2008-2009
Le principe est simple : emprunter au CDI
un livre parmi les 27 titres proposés puis, en
le rendant, répondre à un QCM de 10
questions. Et, ainsi de suite ...
Le thème de l’année 2007-2008 était donc :
« Que connaissons-nous de l’Europe ? »
Une cinquantaine d’enfants de la 6° à la3° y
ont participé avec beaucoup d’entrain, d’enthousiasme et d’émulation pour lire certains
livres plébiscités par le bouche à oreille et,
pour … gagner les … 14 prix dotés par
l’APEL et les librairies Arcadia et PradoParadis sous forme de bons d’achat.
Deux d’entre eux ont même lu les 27 livres :
le lauréat : Morin KNEIB (4°)
et, la 3° : Phuong Mai TRUONG (6°);
le 2° : Cyprien O'NEIL (6°) n’a lu que 25
livres !
Les lecteurs ont aussi noté les livres.
Arrivent en tête :

« Le prince des voleurs » de Cornelia FUNKE
« Un chat dans l'œil » de Silvana GANDOLFI
« Un sac de billes » de Joseph JOFFO

Isabelle BONTOUX
Conseil d’administration

Monsieur Jean de VITA
lance, à nouveau, un appel
auprès des parents pour
tenir, ponctuellement, une
permanence au CDI du
collège…
N’hésitez pas à le contacter.

La solidarité fait partie de ces mots qui finissent par s’user à force de s’en servir. Pourtant autour de nous, la crise nous montre
chaque jour que la solidarité est plus que jamais nécessaire.
L’Ecole Lacordaire, à qui vous avez confié l’éducation de vos enfants, n’a pas attendu la crise économique et
financière pour faire de ce mot une réalité quotidienne.
Tous les acteurs de l’Ecole (Tutelle Dominicaine, la Direction, l’OGEC et l’APEL) se sont mobilisés pour mettre sur pied en
début d’année une commission de solidarité.
Son but est simple : venir en aide à ceux qui en ont besoin.
A ce jour, 8 dossiers ont été traités pour un montant total de 6000€ et plusieurs sont en attente.
L’année dernière, cinq dossiers ont été traités sur l’ensemble de l’année pour un montant de 5000€.
La progression est spectaculaire : en trois mois la commission a déjà donné autant de réponses que sur la totalité de l’année
précédente.
Par ailleurs, les recettes du fonds de solidarité au début de l’exercice étaient de 14 426 € en incluant la
participation de l’OGEC et de l’APEL qui s’élève à 5500 €.
Les sommes récoltées sont encourageantes mais l’effort doit être poursuivi car les besoins ne cessent de croître.

Un très grand merci à ceux qui ont déjà donné et à ceux qui vont le faire très prochainement.
Bernard ROUX

Trésorier

Accueil des nouveaux parents
Les nouveaux parents de CP, sixième et seconde ont été invités à partager un moment de convivialité les 7 et 8 novembre derniers
autour d’un goûter ou d’un petit déjeuner d’accueil.
Le vendredi 7 novembre, dès 16h30, un goûter était proposé aux nouveaux parents de CP, mais également à tous les parents du
primaire, en présence de l’équipe enseignante au complet, dont Monsieur CAPUTO.
Les enfants, présents pour la première fois à cette manifestation, ont apprécié de partager ce moment de détente avec
les parents venus nombreux.
Le lendemain, samedi 8 novembre, dès 8h15, c’est autour d’un petit déjeuner cette fois que les nouveaux parents du collège et du lycée
se sont réunis. Madame de MONTAUZON et Monsieur de VITA, les ont rejoints. Moins nombreux que ceux du primaire, les nouveaux
parents du collège et du lycée ont néanmoins pu faire connaissance dans une ambiance très conviviale.
L’APEL espère que ces rencontres organisées dans le but de se présenter, de faire connaître l’école aux parents et de faciliter les
échanges entre les familles connaitront un succès croissant !
Isabelle TENAGLIA
Conseil d’administration

Vente aux enchères
Le vendredi 21 novembre dernier, à 20h, les amateurs d’Art et de bonnes
affaires avaient rendez-vous au réfectoire du lycée, pour la traditionnelle vente
aux enchères organisée par l’APEL.
Une quarantaine d’œuvres d’Art (tableaux, sculptures) était proposée aux
acheteurs. Ces œuvres proviennent de dons, faits à l’APEL par les artistes
présents lors de la grande exposition de peinture du printemps (la prochaine
aura lieu les 3 et 4 avril 2009).
Madame de MONTAUZON, Monsieur de VITA, et Monsieur BOYER, ont
assisté à la soirée; Madame LETRY, (professeur d’arts plastiques) a commenté un
travail inspiré par l’œuvre de TOULOUSE-LAUTREC, réalisé par ses élèves.
La vente a commencé à 20h, animée par le truculent Maître BONNAZ
(commissaire priseur) dans une ambiance conviviale et décontractée. De véritables
œuvres d’Art sont parties à des prix très abordables, de quoi (se) faire plaisir à l’approche de Noël.
Les parents présents ont pu terminer la soirée autour d’un sympathique buffet.

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

Isabelle TENAGLIA
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.

Les Grandes dates :
Fête du Collège
Jeudi 18 décembre

Fête du Lycée
Vendredi 19 décembre

Grand loto de l’APEL
Samedi 31 janvier

Rallye Lecture
12 Février 2009

« Expo peinture »
Vendredi 3 et samedi 4 avril

Fête de fin d’année - Kermesse
Samedi 20 juin

« 21 juin 2008 : le programme des réjouissances ! »
Tel était le titre de notre numéro « DE VOUS A NOUS » de juin 2008.
En effet, la journée du 21 juin 2008 a été consacrée au lancement des 80 ans de Lacordaire.

Kermesse et distribution des prix
La journée a commencé à 13h00 par la traditionnelle kermesse.
De nombreux stands de jeux avec des lots ont été installés, avec buvette, tombola … La fréquentation a été très importante et
vous avez été très nombreux à profiter, outre d’un ensoleillement digne de notre belle région, de la journée portes ouvertes
proposée aux nouveaux élèves et à leur famille avec visite de l’établissement, guidée et commentée par l’état-major (merci à
leur gentillesse et leur disponibilité)
Tout aussi traditionnelle, la distribution des prix qui a eu lieu au gymnase à 18h00.
Apéritif et repas, un grand moment de rassemblement !
Nous vous avions ensuite proposé un dîner précédé du spectacle « empreintes ».
L’APEL a offert un apéritif aux 800 personnes qui ont ensuite pris leur repas ; à cette occasion, la cour du collège a été aménagée en immense salle à manger pour vous accueillir, une prouesse de l’équipe de l’APEL et de Pierre ROLLAND, responsable
de la restauration, et de son personnel, avec le soutien de parents venus renforcer notre équipe ; merci à vous, vous vous reconnaitrez !
Spectacle « empreintes »
A la tombée de la nuit, nous nous pressions vers la cour centrale du lycée qui avait été réservée et aménagée pour marquer
l’évènement exceptionnel :
Le spectacle son et lumière « Empreintes » inauguration des 80 ans de Lacordaire.
Organisé par notre ancien Président, Antoine CAILLAC, pour notre plus grand plaisir, il a réuni plus de 1 000 personnes !
Grand moment d’émotion et le constat, s’il en était besoin, de l’existence de cette famille Lacordairienne si précieuse pour
beaucoup d’entre nous.
Tout au long de cette soirée, des surprises nous attendaient puisque, saynètes d’enfants, textes
lus par des lycéens, mais aussi par nos professeurs, entrecoupés de diaporamas sur écran géant,
se succédaient au rythme de morceaux de musique « en live » joués et chantés sous la bienveillance et le talent par Martine MIGLIACCIO (professeur de musique et chef du chœur Lacordaire).

N’oubliez pas de réserver,
les places sont limitées...

Les fêtes de l’école sont des moments
privilégiés… ancrés dans les mémoires.
Des sons, des odeurs et des couleurs.

Des élèves de Monsieur BARDON (professeur de sport) ont descendu en rappel les murs de notre école pour l’ouverture de ce prestigieux spectacle ; puis des feux d’artifice sont venus éclairer nos visages étonnés et émerveillés.
L’orchestre et le chœur ont interprété dans la cour du lycée de nombreux morceaux pour accompagner et illustrer les temps
forts de l’école.
Si vous aviez vu ça !!! mais suis-je bête, vous y étiez, comme moi, comme nous !
Les témoignages se sont enchaînés aux quatre coins de la cour : élèves, professeurs, directeurs, pères et frères Dominicains
nous ont livré l’émotion de 80 ans d’histoire de notre école ; C’est avec beaucoup de sensibilité et de créativité que chacun
s’est exprimé à sa manière.
Une sorte d’exaltation s’est emparé de chacun, anciens ou jeunes parents, mais aussi tous les élèves, ne laissant personne indifférent à ce qui se dégage de l’école dont nous sommes fiers d’être un maillon.
C’est amusés, mais souvent émus, que nous avons découvert ou revu des photos ou situations propres à notre école, jalonnés
d’énormes applaudissements d’enthousiasme et de reconnaissance.
Merci Antoine.

Bravo et merci ,
aux costumières, aux parents volontaires…
et bien sûr à nos enfants.

Contacts :
Permanence le samedi matin

Brigitte GUIRAUTANE
Conseil d’administration
Hommage à Monsieur Jean ALLEGRE, 87 ans
L’un des premiers élèves de l’école, 1928, s’est manifesté
auprès de l’APEL par un courrier, le lendemain de cette
grande fête, suite à un article paru dans le journal ; il nous
confie très humblement que s’il avait eu vent de l’évènement,
il se serait joint à nous.
C’est sûr, nous n’allons pas l’oublier et ne manquerons pas de
l’inviter tout au long de l’année aux autres manifestations.
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Alors maintenant que le coup d’envoi a été donné pour fêter cet anniversaire, rendez-vous tout au
long de l’année pour d’autres évènements, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
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