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Poids du cartable
Le nombre de réponses obtenues ne nous
permet malheureusement pas de faire des
statistiques très précises en fonction des
classes, de la présence ou non à l’étude.
Tout au plus pouvons-nous vous présenter
des tendances. Le sujet est pourtant d’importance pour la santé de nos enfants. Nous
vous convierons donc, l’année prochaine, à
une nouvelle enquête, en espérant que tous
les parents joueront le jeu pour que nous
puissions en tirer des conclusions intéressantes pouvant servir le débat.
Les pédiatres recommandent que le poids
du cartable ne dépasse pas 10% du poids de
l’enfant.
Il apparaît que si nous sommes en général
dans la moyenne nationale (20% du poids
de l’enfant !!!), les 6° le lundi matin, certaines
classes du primaire toute la semaine frôlent
les 25%.
On peut constater également en 4° et en 3°
une grande efficacité des filles (entre 10 et
12% du poids) par rapport aux garçons
(entre 15 et 18% du poids).
Enfin, le poids du cartable lui-même décroît
avec les classes (moyenne de 1,5 kg au CP
pour 500g en 3°)

EDITORIAL
Voilà une année qui s’achève.
Bientôt, nos enfants de première et de terminale auront passé leur bac, ceux de troisième leur brevet et
souhaitons qu’ils réussissent tous, ils y sont si bien préparés par notre Ecole.
Retournons-nous sur cette année. Nous y avons eu le départ d’Êtres chers, Le Révérend Père DEBROISE,
Pierre BERNARD, des parents d’élèves et des parents de professeurs, des anciens élèves. Rendons-leur
hommage et gardons-les dans notre cœur, inspirons-nous des messages et des leçons de vie qu’ils nous ont
laissés. Nous y avons vu la joie de nos enfants lors des fêtes, des spectacles, leur engagement lors des
pèlerinages à Lourdes, Sorèze, Rome, mais nous avons pu voir aussi pour certains leur détresse, leur fatigue.
Il nous faut accompagner ceux-là plus que les autres.
Accompagner, parce que Lacordaire ne doit pas être une Ecole d’Elite, mais une Ecole d’Excellence et ne pas
accompagner ces enfants serait perdre de facto ce titre. Ce ne serait pas une erreur, ce serait une faute. Il nous
faut pour cela la volonté de tous et de chacun, la tolérance de tous et de chacun. Lors de la cérémonie de
Confirmation, le 6 Juin, le Père Jean-Marc AVELINE, Vicaire Général de Marseille, a insisté dans son homélie
sur trois mots : Bonté, Sagesse et Persévérance. Ces trois mots-là sont les fondements de l’Accompagnement.
Et puis, cette année, nous avons eu le grand bonheur d’accueillir comme directrice Madame Françoise
De MONTAUZON. J’ai eu personnellement, en tant que Président d’APEL, une grande joie à travailler avec
elle pendant toute cette année, à entendre ses prises de position pleines d’expérience et de professionnalisme, à constater sa grande perspicacité et sa grande humanité. Si je devais résumer mon sentiment, je dirais
que le fait de la connaître m’a humainement enrichi et pour cela, et pour tout ce qu’elle a apporté à notre
Ecole, je lui dis Merci. Lors de la messe de Saint Dominique, le 13 Mai au Couvent St Lazare, elle était à côté
de notre État-major, placée derrière un des piliers de l’Eglise, lui cachant une grande partie de la cérémonie. Lorsque je lui ai proposé d’échanger nos places, elle m’a simplement répondu, avec ce léger accent du
Sud-Ouest qu’on lui connaît : « Mais non, pensez-vous, je veux rester avec mes enfants ! » Cette simple petite
phrase fait tout comprendre d’elle. Alors, Merci encore à vous, Madame Françoise De MONTAUZON .
Certains de nos professeurs vont partir, d’autres vont arriver. Ils s’inscriront, j’en suis sûr, très vite dans le
projet Lacordairien. Un des maîtres-mots de ce projet doit être le respect. Respect de l’élève envers le maître
et du maître envers l’élève, car, dans notre devise « Réussir pour Servir », le « Réussir » n’est pas réussir
socialement ou financièrement mais plus simplement, même si c’est probablement le plus difficile, réussir sa
vie. Et aucune vie n’est réussie si elle n’est pas fondée sur le respect de l’autre.
L’année prochaine, nous aurons notre nouveau directeur, Monsieur Pierre-Jean COLLOMB, avec qui nous
avons déjà commencé à échanger et à construire. Une nouvelle page de l’Ecole s’ouvre, déjà pleine
d’Espérances et de projets. Je lui souhaite une nouvelle fois, chaleureusement, la bienvenue parmi nous.
Quant à vous, parents, venez participer avec nous parce que VOUS êtes l’Association des Parents d’Elèves et
nous, conseil d’administration, n’avons que le privilège de vous représenter et la volonté de bien le faire.
Le Samedi 27 Juin, il y aura la kermesse de l’Ecole et le soir, le repas de fin d’année. Venez-y nombreux, parce
qu’il ne faut pas manquer, et je l’ai répété tout au long de l’année, une occasion de nous connaître, de nous
réunir et de partager.
Bientôt les vacances et le repos pour nos enfants. Préparons l’année qui arrive en nous imprégnant tous de ces
trois mots fondamentaux : Bonté, Sagesse et Persévérance.

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

Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

7 bd LACORDAIRE
13 013 MARSEILLE

Tél : 04 91 12 20 80
@ : apel@lacordaire.com
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L’A.P.E.L.
vous écoute
Ecouter :

•
•
•

Fêtes de fin d’année
La fin d’année approche à grands pas et comme
chaque année l’APEL organise une grande
journée et soirée de réjouissances.

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 samedi 27 juin 2009
A partir de 13 h et jusqu’à 17h : kermesse avec
de nombreux stands et un grand choix de lots
pour les petits mais aussi les plus grands.
Vous trouverez sur place une buvette et un stand
de l’APEL pour venir nous rencontrer.
Les nouveaux inscrits auront la possibilité de
visiter l’école et l’internat guidés par des membres
de l’Etat Major qui pourront répondre à leurs
questions.
18h : Cérémonie de distribution des prix.
20h : Apéritif offert par l’APEL.

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.

21h : Buffet dansant avec la présence du groupe
Marseillais « GODFATHERS » qui nous promet
une soirée au son de la soul et du rhythm’n blues.
Créé en fin 2005, sous l'impulsion du chanteur James ...

Nous vous attendons tous très nombreux pour venir partager le dernier moment de
convivialité de cette année scolaire.

Une édition « papier » est

Annick HERMANN
Membre du conseil d’administration

disponible sur simple demande ou
bien à notre local APEL.
(parking du collège)

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Ecole Elémentaire :
Les bourses de cantine proposées par
la Mairie sont disponibles à l’Ecole.
Si vous pensez rentrer dans les
critères d’obtention, rapprochez vous
de Monsieur CAPUTO ou du
secrétariat de l’Ecole.

La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône a été particulièrement heureuse de compter cette année l’Ecole
Lacordaire parmi les établissements scolaires du département ayant accepté de s’associer en cette période de
Carême à une grande collecte de denrées alimentaires en faveur des plus démunis, menée avec le concours
généreux des élèves.
Grâce à vous tous, nous avons pu recueillir près de 500 kilos de marchandise, ce qui positionne notre école en 4°
position des écoles du département. Pour une première édition, c’est encourageant...
Merci à l’ensemble des acteurs de l’école pour leur participation, leur soutien et leur aide pour l’organisation de
cette collecte.
Et surtout merci à vous tous, parents et élèves, sans vous cette initiative n’aurait pu avoir de résultats.
Laurence GERAKIS
Membre du conseil d’administration

Commission :
Marie-Line ENGELHARD
Annick HERMANN
Brigitte GUIRAUTANE

Le vendredi 29 mai à la Chapelle, à 19 h, la musique était à l'honneur ...

Josiane SICARD
Isabelle TENAGLIA
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
@ : apel@lacordaire.com
www.lacordaire.com (rubrique APEL)

Sous la direction de Melle MORBELLI, les élèves nous ont offert un spectacle enchanteur, réglé de
main de maître ! Quelle variété ! Des morceaux de flûte , de la harpe, du piano, du violon, de la
guitare, des chants , du classique, du contemporain, du rock..... Cette soirée était organisée au
profit de l'association « la vie devant soi », qui s'occupe d'enfants malades de l'hôpital de la
Timone, et Melle MORBELLI a pu remettre à sa présidente un chèque de 3 410 euros.
Un grand bravo aux élèves qui ont donné le meilleur d'eux même, à leur professeur qui a su les
motiver, et un grand merci aux parents !
Tout le monde a collaboré à ce beau projet, le résultat était à la hauteur !
Marie Hélène GAUDIN,
Membre du conseil d’administration
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Le concours d’idée « Envies d’Environnement » de la Ville de Marseille a fait le bonheur
des enfants de CM2 de l’École du Sacré Cœur et de leur enseignante.
En effet, lauréats de ce concours, les enfants ont vu leur projet se concrétiser, grâce au
soutien d’institutions locales et de l’APEL Marseille.

L’A.P.E.L.
vous représente

Le jeu « Monopoubelle » est donc né de leur envie de s’impliquer dans l’avenir en se
préparant, de façon ludique, au tri sélectif et au recyclage des déchets.
Grâce au plateau de jeu et aux questions diverses, entièrement dessiné et rédigées par les
enfants, une véritable mine d’information s’ouvre aux joueurs.

Représenter :

•
•

Tenir la place de
quelqu’un.

Utilisé comme support pour des ateliers destinés aux enfants ou comme jeu, c’est un
moment que les enfants du Sacré Cœur souhaitaient voir partager avec les autres enfants,
c’est pourquoi l’APEL Marseille offre un exemplaire de ce jeu à chaque établissement
primaire du Diocèse.

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

Pascale KROL
Vice présidente APEL MARSEILLE

Une nouvelle année
pour le rallye Lecture
Le Rallye-lecture du Collège pour
sa 2° année a retrouvé ses "fans",
le nombre de ses adeptes a
augmenté d'une petite dizaine de
lecteurs.
Quelques innovations en 2009: les
livres peuvent apporter non plus
10 points chacun mais 10, 15 ou
20 points selon leur volume et
leur difficulté; par ailleurs, afin de
permettre à tous ceux qui le souhaitent de lire les titres très demandés, une liste de "réservation"
a été ouverte au CDI.
En projet pour 2010, un prix spécial "Bon lecteur": en effet, le
Rallye-lecture attire surtout les
grands-lecteurs (20 livres lus
environ), pour les autres, ceux qui
lisent de 3 à 5 livres nous créerons des prix qui récompenseront
les meilleures moyennes de
points.

SOLIDARITE
Chaque numéro de notre revue est l’occasion de faire le point sur les actions de la commission de solidarité qui réunit tous les
acteurs de notre Ecole (Tutelle dominicaine, Direction de l’Ecole, OGEC et APEL).
A ce jour, le fonds de solidarité est venu en aide à 20 familles en difficulté pour un montant total de 15 097,70€.
Du coté de la collecte, la générosité de très nombreuses familles a permis de recueillir 12 552 € auxquels sont venues s’ajouter
en début d’année les participations de l’APEL (2500 €) et de l’OGEC (3000 €).
Merci à tous ceux qui ont répondu présent en participant tout au long de l’année à cet effort de solidarité.
Nous espérons pouvoir encore compter sur vous l’année prochaine ainsi que sur tous ceux qui accepteront de nous rejoindre
dans cette action commune en faveur des familles les plus démunies.

Bernard ROUX
Membre du bureau
Spectacle du 26 mai 2009
Depuis la dernière rentrée du mois de septembre, Gabrielle PIERRE et isabelle HOCQ, de l'Athénée de l'Etat Major, avaient
pris en charge la préparation de pièces de théâtre avec des élèves volontaires du primaire et du collège ; La représentation a
eu lieu le mardi 26 mai au Mille Club. Les élèves du primaire ont présenté "Le joueur de flute de Hamelin".
Les élèves du collège ont présenté quelques scènes de Marius, Fanny , César, le tout avec des accents "très pittoresques". Ce
fut un moment délicieux, agrémenté en plus par une chorale et des musiciens du lycée. Merci à vous, nos enfants, qui savez
souvent donner le meilleur pour le plaisir de tous!
Nous avons assisté ensuite à la Chapelle à la représentation de l'option théâtre du lycée, orchestrée par madame Aude
GRANIER, et Jean Christophe, professeur de théâtre, avec une pièce de Jean Michel RIBES, "Musée haut, musée bas"; la mise
en scène était originale, et nous félicitons les artistes pleins de talent pour la plupart! Encore bravo!
L'APEL a fourni tous les costumes de cette soirée, et a participé pour moitié aux frais de celle-ci.
Marie Hélène GAUDIN - Membre

du conseil d’administration

Le Rallye-lecture du Primaire se
Exposition peinture 2009
déroule avec le même enthousiasLes vendredi 3 et samedi 4 avril derniers, le gymnase de l’école a accueilli la traditionnelle exposition de
me que l’année dernière. Une
peinture organisée par l’APEL. 29 artistes étaient rassemblés dans un mélange de styles et d’horizons.
petite variante, les CM2 ont des
livres différents de ceux des CM1. Les professeurs d’art plastique, Madame LETTRY et Madame CARREAU, ont présenté les différents
travaux réalisés par leurs élèves, respectivement sur « Les insectes » et « La fuite du temps ».

Les livres, sur le thème des
"Pirates" ont été offerts par
l'APEL, qui, outre les livres achetés pour le CDI, financera les lots
des gagnants.

Durant ces deux jours, les élèves, du primaire au lycée, se sont succédés, accompagnés de leurs
professeurs. Le vendredi matin, certains d’entre eux ont assisté à la conférence « Le Regard du Peintre » proposée par le
peintre invité d’honneur de l’exposition, Monsieur Jean Paul COURCHIA.
Lors du vernissage du vendredi soir, en présence de Madame de MONTAUZON, Monsieur COLLOMB, Monsieur
CAPUTO, Monsieur de VITA, ainsi que de nombreuses personnalités politiques locales, les visiteurs ont pu admirer la
qualité et la diversité des œuvres exposées.

Isabelle BONTOUX
Membre du conseil d’administration Samedi, à l’issue de la manifestation, chaque peintre a fait don d’une œuvre qui sera proposée à la vente aux enchères
organisée par l’APEL, à l’école, à l’automne 2009… Rendez-vous est pris !

Isabelle TENAGLIA - Membre du conseil d’Administration

Spectacle du 16 juin 2009
Contacts :
Permanence le samedi matin
A.P.E.L. LACORDAIRE
7 bd LACORDAIRE
13 013 MARSEILLE

Tél : 04 91 12 20 80
@ : apel@lacordaire.com
www.lacordaire.com (rubrique APEL)

Mardi 16 juin, à 19 h à la Chapelle, nous a été présenté un très sympathique spectacle; le professeur Michel LOPEZ et sa
troupe de cette année nous ont proposé une succession de pièces :
Pour le primaire : 4 pièces : Les vents de la terre, les voix de la mer, Circo et Jacobi au pays de Provence.
Les jeunes artistes nous ont charmés et amusés.
Pour le collège, les élèves ont présenté la pièce « Jeunes paroles ». Un grand bravo au talentueux professeur Michel LOPEZ.
Nous remercions vivement les mamans costumières qui ont donné beaucoup de temps, d'imagination, et d'énergie pour
que les enfants soient beaux et satisfaits, et que ces soirées soient réussies.
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.

Interview de Madame de MONTAUZON
Chère Madame de MONTAUZON, votre sentiment sur cette année ?
Je parlerais plus d’impressions.
Première impression lors de l’accueil : lors de mon premier entretien avec la tutelle et l’OGEC : une grande confiance. De la part de la
communauté éducative j’ai senti une grande réserve et aussi une certaine curiosité. De l’espérance ? je ne crois pas, mais pour certains peut
être.
Ma première impression quand j’ai découvert les lieux : j’ai été impressionnée par l’immensité de la propriété : en effet j’arrivais de Toulouse
après 25 ans de direction d’un établissement au centre de la ville, 5000 mètres carrés au sol 10000 mètres carrés de plancher, 1500 élèves en
lycée polyvalent, pas de terrains de sports….
A Lacordaire on parle d’excellence, on parle du post-bac en classes prépa. Là où j’étais on parlait de réussir, de BTS. Ici quand on s’inscrit,
c’est le premier choix, là où j’étais c’était le 2 ou 3ième choix, on pourrait dire « la roue de secours »
Une autre question ! Comment, avec des promotions de 240 élèves environ, arrive-t-on à 100% de reçus ? Il faut un projet pédagogique
solide et cohérent. Il faut une équipe enseignante remarquable. J’ai aussi rapidement compris que le « chef d’orchestre » était attendu. Je n’ai
pu m’empêcher de leur raconter une anecdote : Quand Toscanini est mort, c’est l’orchestre qui a joué sans chef, en hommage, mais cela ne
peut pas durer éternellement.
J’ai été émerveillée de la présence des dominicains. J’arrivais d’un établissement où je n’avais pas d’aumônier (j’avais eu deux aumôniers de
passage), pour mille cinq cents élèves. Dans cette maison, leur présence est fabuleuse.

Vous attendiez-vous à notre Ecole ?

Samedi matin ...

Je n’ai pas eu le temps ! Le 12 Juillet 2008, j’ai été reçue par la tutelle et l’OGEC au couvent, j’ai accepté. Je n’ai vraiment découvert l’Ecole
que le 28 Août, en y prenant mes quartiers et puis la prérentrée, la rentrée, tout s’enchaîne !
Au début, j’ai eu l’impression d’être observée, attendue avec une certaine méfiance, mais ce sentiment a vite disparu. J’ai eu depuis des
chaleureux avec tout le personnel, tous les professeurs, même si, c’est vrai, cela n’a pas été forcément toujours le cas en début
Le 30 mai dernier, l’APEL a été contacts
d’année.
invitée par Monsieur COLLOMB Nous sommes une entreprise, mais au service d’enfants, avec une mission d’Eglise et il faut vivre ainsi tous les jours.
à participer à un groupe de Un établissement scolaire, c’est vraiment une mission. Notre tutelle est l’ordre des frères prêcheurs ! Saint Dominique ! Quelle chance !
réflexion sur le projet de Je me suis inquiétée au départ de la catéchèse obligatoire et puis, finalement, cela se passe très bien.
Nous avons de bons élèves, dans tous les sens du terme.

suppression des cours le samedi
matin dans notre établissement Ce qui vous a marqué ?
(collège et lycée).

fêtes de fin d’année, j’ai été sidérée de la qualité de nos enfants, leurs talents de musiciens, d’acteurs, de chanteurs, leur bonheur ...
Ce groupe constitué de différents Les
Et puis les temps forts ! 5 jours à Lourdes. Je n’avais jamais fait le pèlerinage du Rosaire. J’ai été stupéfaite de ce déploiement d’énergie ! La
membres de la communauté édu- procession du Saint Sacrement, tous ces uniformes, les élèves, quatre de front, derrière le drapeau. Lorsqu’on voit cette longue procession,
cative de l’école a réfléchi sur les c’est fabuleux.
avantages et les inconvénients
que pourrait présenter une telle Et pourquoi avez-vous accepté cette mission ?
mesure ; si l’idée du week-end
Je trouvais idiot d’avoir appris beaucoup en trente quatre ans, au service de l’enseignement catholique et tout particulièrement avec les sœurs
libéré est
séduisante (familles de Nevers et de mettre cela aux archives en partant à la retraite ! Donc, j’étais prête à aider, à rendre le savoir que j’avais acquis. J’avais dit être
réunies, repos de deux jours complets, disponible et mobile. Je n’imaginais pas que ma mobilité m’amènerait à Marseille !
étalement des devoirs, loisirs facilités), Et puis, servir, ça a été toute ma culture ! J’irai jusqu’à dire que m’occuper de moi me pèse ! C’est tellement plus facile et plus gratifiant de
il n’en demeure pas moins qu’elle s’occuper des autres !
Ici, vous savez, le potentiel, en histoire, en projets, est fabuleux pour un chef d’établissement qui a de l’expérience !
impliquerait un certain nombre
d’inconvénients (journée de cours Et maintenant, l’après 31 Août ?
plus longue, avec par conséquence, plus
de devoirs à la maison avec moins de Vous savez, je me lève avec le jour, je jardine, je bricole (je m’étais équipée d’outils, perceuse, visseuse …, je vais m’en servir). Avant de me
temps pour les réaliser, temps de restau- marier, il y a 41 ans, je jouais du piano. Depuis 1 an, j’avais repris mes exercices, j’arrivais à travailler quelquefois deux heures par jour ! Je n’ai
eu le temps à Lacordaire. Je vais m’y remettre.
ration à la mi-journée raccourci, diffi- pas
Et puis, je suis depuis deux ans présidente de l’OGEC Saint Nicolas à Toulouse (2000 m2 pour 600 élèves, c’est un challenge !), présidente de
culté dans l’organisation des enseigne- l’UDOGEC Ariège Haute-Garonne et je vais prendre la présidence de l’UROGEC Midi-Pyrénées. J’ai été élue également au CA de la
ments optionnels ).
FNOGEC où je suis à la commission immobilière nationale et je vais reprendre le service en septembre, deux jours tous les deux mois à

Paris.
Je vais retrouver tout cela.
En plus, vous ne le saviez sans doute pas, je suis aussi « agricultrice » ! Mon père était ingénieur agronome. Il avait hérité de 80 hectares dans
l’Aude, dont 15 hectares de vignes AOC Blanquette de Limoux.
On a hérité avec mes frères des terres et de la ferme. C’est plutôt un métier d’homme, mais mes frères ont accepté de continuer si je m’en
occupais, donc, je vais sur la terre, discuter avec les fermiers récoltes, fermages …, mais depuis la Toussaint, je n’y ai pas mis les pieds
(D’ailleurs, je ne suis pas allée non plus voir mon mari dont la sépulture est à Agen, mais il doit savoir où je suis !).
Je sais tailler la vigne ! Cela me plait et m’amuse beaucoup.
TENAGLIA Donc, vous voyez, l’après 31 Août, je vais être occupée.

Monsieur COLLOMB a informé
l’APEL que la réflexion restait
ouverte et que l’organisation du
temps scolaire restait inchangée
pour l’année scolaire 2009-2010.

Isabelle
Membre du conseil d’Administration

Merci beaucoup, Madame de MONTAUZON, de ce moment que vous m’avez accordé et Merci, surtout, de votre présence
toute cette année !

Propos recueillis par Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

Rencontre avec M. Pierre-Jean COLLOMB, directeur de l’Ecole Lacordaire à partir de la rentrée 2009/2010

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

Tél : 04 91 12 20 80
@ : apel@lacordaire.com
www.lacordaire.com (rubrique APEL)

Le 16 mai dernier, le Conseil d’Administration de l’APEL a eu le plaisir d’accueillir M. COLLOMB, directeur de l’Ecole à la
prochaine rentrée 2009/2010.
Après les présentations d’usage, M. COLLOMB se montre rassurant en précisant d’emblée que sa nomination n’est pas une
nomination temporaire : « je ne suis pas de passage », tels ont été ses mots.
Ensuite, le Président de l’APEL évoque la volonté de l’association de poursuivre le partenariat APEL/Direction afin de
relayer le point de vue des parents dans un but positif et constructif.
M. COLLOMB confirme qu’en tant que chef d’établissement, il tient à être le coordonnateur entre les différents partenaires
de l’Ecole.
C’est pourquoi, il souhaite travailler dans cet esprit, étant convaincu que l’APEL représente au sein de l’établissement une
structure de sollicitation certes mais aussi une force de proposition.
Reste à définir maintenant ensemble les modalités de mise en œuvre de ce partenariat.
C’est ce à quoi vont s’atteler l’APEL et M. COLLOMB.
Josiane SICARD
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