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Tous les parents de l'Ecole ont reçu un courrier de la direction concernant une lettre anonyme dont notre
directeur a été destinataire.
Nous ne saurons probablement jamais qui l’a écrite, un complet étranger à l’Ecole ? un membre ou ancien
membre de la communauté lacordairienne ? un parent ? qu’importe ! cela m'amène un certain nombre de
réflexions.
Nous cherchons sans cesse à vous fédérer, à vous réunir, à vous faire connaître nos actions, nos rôles dans cette
Ecole à laquelle nous sommes profondément attachés.
Est-ce dans l'air du temps ? Quelques dizaines de personnes à nos Assemblées Générales, trois cents personnes
de moins à notre loto. Cette désaffection s'explique-telle ? Les parents de cette Ecole sont-ils réellement attachés
aux valeurs qu'elle porte ?
Et maintenant, juste après le voyage à Rome pendant lequel certains de nos enfants ont fait acte de candidature
pour représenter notre Ecole en faisant partie de l'Etat-Major, pour porter haut, aux yeux de tous, les grands
principes de Lacordaire et de Saint-Dominique, une lettre anonyme !
Le symbole absolu de la lâcheté et de l'ignominie !
Je ne sais pas ce que contient cette lettre et ne veux pas le savoir. Ce que je sais par contre, c'est qu'avoir l'idée
de dénoncer des travers hypothétiques en utilisant les pires qui soient relève d'une légèreté et d'une bassesse
intellectuelles qui ne valent pas qu'on s'y attarde.

Opération
« Poids du Cartable »
pour nos Primaires et
Collégiens
Semaine du 15 mars
Les Parents
Correspondants de
votre classe vont
prendre contact avec
vous !

Soyons fiers d'être dans une Ecole Chrétienne, soyons fiers d'être Chrétiens. Un des fondements de la chrétienté
est le partage, un autre est la tolérance. Montrons-nous à la hauteur de ces principes, seuls aptes à lutter contre
l'individualisme forcené de notre société.
Partageons, chers parents, dans la Vérité. Et ne laissons personne semer la graine de la suspicion ou de la
discorde.
Plus généralement, il ne s'agit pas pour nous, APEL, de vous faire participer à notre loto ou à notre kermesse, de
vous faire acheter des crêpes ou d'assister à des concerts payants,
il s'agit plus simplement, et plus fondamentalement, de vous faire vivre dans cette Ecole l'histoire que vivent la
plupart de nos enfants: une histoire de Respect, de Tolérance et d'Amour.
Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

Disons Au revoir à Matthieu, notre élève de 6°4 qui nous a quittés.
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 31 85

Rendons-lui l'hommage que l'on doit à sa jeunesse, à son sourire, à son courage.
Accompagnons ses parents, Christine et Jean-Michel MAURE, sa famille, ses
camarades, dans la douleur intense qu'ils traversent.
Témoignons-leur notre Amitié, notre Empathie.
Pensons à eux, prions pour eux, prions pour lui.

apel-lacordaire.fr
www.lacordaire.com (rubrique APEL)
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Interview de Danielle MEUNIER

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.

A l’initiative des Parents
Correspondants de 4°2,
une sortie est proposée
aux élèves de 4ème et à
leurs parents : Visite de
la Fondation Vasarely, le
samedi 13 mars à 15 h .

Commission :
Marie-Line ENGELHARD

Danielle, il paraît que vous avez passé votre petite enfance Outre Atlantique ?
Je suis née à Grenoble, et je suis arrivée aux États-Unis à l’âge de 1 an. J’ai vécu à Détroit,
San Diego et Los Angeles. J’étais scolarisée à l’école publique américaine, puis au lycée
français de Los Angeles ; Ma maman était prof de piano solfège dans ce lycée français.
Vous êtes donc d’une famille d’artistes…
Oui, c’est vrai, surtout des musiciens. Mon grand père a été violoniste à l’opéra de
Marseille pendant 40 ans.
Il paraît que cet établissement « Le lycée Français de Los Angeles » est fréquenté par
les enfants de personnalités célèbres ?
Oui. A l’époque, j’avais comme amis Miko Brando (le fils de Marlon Brando), Jodie
Foster, Candice et Pénélope Savalas, Valentin Mc Cullum et bien d’autres..D’ailleurs,
aujourd’hui, nous nous sommes retrouvés sur Facebook.
Ensuite, la France…
A 13 ans, je rentre en France, à Marseille en classe de 3°, et poursuis mes études au Lycée Jean Perrin. Pour me faire de
l’argent de poche, je donnais des cours d’anglais et m’occupais d’une «mini school ».
Déjà si jeune ?
Oui, déjà. Après mes études, j’ai travaillé dans le tourisme, et comme j’avais une préférence pour les tout-petits, j’ai créé une
garderie bilingue et une association « kids and co », et j’ai enseigné dans les écoles primaires.
Comment s’est fait le premier contact avec Lacordaire ?
J’avais laissé un CV à l’école Lacordaire ; en 1995, José (Monsieur Bartoloméi) m’a téléphoné pour un remplacement d’une
lectrice absente, et …..Je suis toujours là !
Quelle a été votre impression ?
Dès que j’ai mis un pied à Lacordaire, j’ai eu la sensation de retrouver, avec bonheur, l’ambiance de bien-être de mon lycée
français de Los Angeles.
Au fait, quelle est votre langue maternelle ?
J’ai été élevée avec le français à la maison, et l’anglais à l‘extérieur. Et avec mes frères qui sont en France, nous parlons toujours anglais ensemble ! (question d’habitude)
Qu’en est-il avec vos enfants ?
Avec Jonathan 22 ans, et Matthieu 18 ans, nous parlons surtout français, mais il nous arrive de parler en anglais.
Comment êtes-vous arrivée à vous occuper du spectacle du collège ?
La première année, à la demande de Monsieur de Vita, mes élèves et moi avons chanté un chant de Noël en anglais. Avec
l’assistance d’une ancienne élève de l’époque, Cécile Esposito, nous avons petit à petit pris en charge l’organisation de la
fête conjointement. Notre « association » a duré 8 ans.
Au fil du temps ?
Le samedi après midi, nous préparions des numéros avec Cécile. Nous organisions les répétitions entre midi et deux, le soir,
et surtout le dimanche matin ! J’emmenais mes enfants qui étaient petits ; c’était colossal comme travail ! Pour moi, cette
grande aventure aura duré 11 ans.
On croit savoir que ce spectacle de décembre 2009 était votre dernier en tant qu’organisatrice ?
Mes garçons ont aujourd’hui 18 et 22 ans. « Petits, petits soucis ; grands, grands besoins ». En plus de l’école, j’ai nécessité
cette année de diversifier mes activités. J’abandonne cette mission avec grand regret et beaucoup de peine. Je continuerai à
m’investir dans le spectacle en tant que lectrice d’anglais. Je resterai à la disposition de ceux et celles qui me demanderaient
de l’aide.
On a tous remarqué que vous dansez très très bien…Votre activité complémentaire concerne-t-elle encore la danse ?
Oui, bien sûr… Je suis dans une école de danse, et j’organise également des stages les week-ends, dans le cadre de
l’association que je viens de créer et qui s’appelle « Academy Dance and co » (ADAC)
De quel type de danse s’agit-il ?
Les danses de salon, et toutes les danses à deux.
Que les lecteurs prennent bonne note ! Danielle, nous vous remercions d’avoir accepté cette entrevue.
Au nom de tous les élèves et de leurs parents, nous vous félicitons et vous remercions de votre grand investissement
durant ces onze années, et bonne chance à la danse.

Annick HERMANN

Par Isabelle TENAGLIA et Marie Hélène GAUDIN
Membres du Bureau

Marie-Hélène GAUDIN
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
Port : 06 09 53 31 85

apel-lacordaire.fr
www.lacordaire.com (rubrique APEL)

Parents Correspondants
Les parents correspondants font désormais partie du paysage de notre école. Chaque classe du primaire et du collège en
possède deux et nombreuses sont celles qui ont déjà organisé des rencontres autour d’un petit déjeuner ou d’un gouter.
Bien sûr il y a des disparités et certaines classes rencontrent des difficultés à mettre en place cet échange, mais beaucoup y
sont parvenues avec succès et des sorties entre parents et enfants d’une même classe sont même prévues prochainement
avec le soutien financier de l’APEL.
Nous sommes donc sur la bonne voie. Bravo aux parents qui ont participé à cette action, qui ont pris un peu de leur
temps pour rencontrer et échanger avec d’autres parents Ce dialogue ne peut qu’être profitable à tous. Alors, continuons
et si vous, parents correspondants, désirez organiser une sortie, n’hésitez pas à contacter les membres de l’APEL qui vous
soutiendront pour monter votre projet.
Laurence BOTTON
Conseil d’administration
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Samedi matin à l’école Lacordaire ...
L’A.P.E.L.
vous représente

Certains parents nous ont interpelés sur la décision de l'Ecole de maintenir le samedi matin à Lacordaire et sur
le fait que l'APEL n'ait pas consulté les parents lors de ce débat. La grande majorité de ces réactions viennent de
parents d'élèves du collège.

Représenter :

Nous avions déjà publié une synthèse rapide dans notre magazine DVAN n°7 de Juin 2009 (téléchargeable sur
notre site).

•
•

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

Je tenais donc à clarifier la situation quant à notre démarche.
La discussion sur le maintien des cours le samedi matin à Lacordaire a été initiée l'année dernière, au
printemps. Il apparaissait que pour les familles, et notamment pour les internes habitant loin, l'absence de
cours le samedi matin aurait permis de mieux profiter du week-end et de gérer des situations familiales parfois
compliquées. Tous les participants à ce débat, direction, équipe pédagogique et APEL étaient d'accord sur ce
constat et ce d'autant plus qu'il était l'élément déclencheur de la discussion.
Comme tout projet, il était nécessaire d'évaluer sa faisabilité avant de le proposer.

BANQUE ALIMENTAIRE

La collecte de denrées pour la
Banque Alimentaire se fera
toute la semaine
du 15 au 20 Mars
Vos enfants seront
informés.
Soyez généreux.

Il ne convenait donc pas d'argumenter, sondage général en main, mais d'analyser la situation le plus
objectivement et sereinement possible, en prenant en compte toutes les contraintes et spécificités
lacordairiennes. Si la faisabilité de la suppression avait été établie, peut-être alors aurait-il été intéressant
d'effectuer un sondage global auprès des parents, mais tel n'a pas été le cas. La complexité du sujet a amené
l'Ecole a différer ce projet. Son étude pourra être toutefois ré envisagée, à moyen terme.
Je crois profondément que l'APEL a pleinement joué son rôle en participant à cette analyse, l'intérêt supérieur
de l'élève ayant toujours été au centre des discussions et je regrette les critiques infondées, parfois violentes,
dont nous avons été l'objet sur ce point.
Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

Les vendredi 26 et samedi 27 mars
prochains, notre traditionnelle exposition peinture et art
accueillera dans notre gymnase une trentaine d'artistes.
Le vernissage vous attendra à 18 h en présence de tous les
artistes, de tous les parents et de tous les professeurs de
l'école...
Suivra à 20 h, dans notre magnifique chapelle, un concert
caritatif (payant!), dont les fonds récoltés iront au profit des
œuvres parrainées par l'Etat major.
L'exposition durera 2 jours, pendant lesquels vos enfants
viendront avec certains de leurs professeurs rencontrer des
artistes.
Venez admirer les œuvres et en acheter à prix expo !
Chaque année, ces moments sont riches d'échanges et peutêtre naissent alors des vocations ....
Notez donc dès à présent ce rendez-vous, sur vos tablettes ...à
bientôt...le 26 mars ..à 18h au gymnase pour le vernissage et le
samedi 27 toute la journée !
Marie Hélène GAUDIN
Membre du Bureau

Le 23 janvier dernier a eu lieu le traditionnel loto de Lacordaire.

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 31 85
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Dès la fin de l’après-midi, petits et grands ont bravé le froid polaire pour venir se réchauffer dans une
ambiance conviviale et sympathique. Après le délicat choix des cartons qui est pour certains la cause de
beaucoup d’hésitations, il a fallu écouter attentivement les numéros annoncés pour ne rien laisser passer.
L’entracte a permis de se restaurer avec pizzas ou crêpes maison.
Mais voilà déjà le dernier lot annoncé « un voyage !!! » tous rêvent de gagner et si ce n’est pas cette année ce
sera l’an prochain ! Car, « on reviendra c’est sûr ! ».
Merci aux nombreux sponsors et à toutes les personnes qui ont aidé et sans qui cette manifestation ne pourrait
pas avoir lieu.
Annick HERMANN
Conseil d’administration
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La Fête de fin d’année 2009
6 octobre 2009, je me souviens….. Même ma boite aux lettres en tremble encore……Monsieur CAPUTO me convoque pour le
point habituel sur la scolarité de ma si studieuse progéniture.
Enfin détendue après l’entretien, je sens monter une irrépressible envie de faire la fête et m’entends proposer de prendre en
charge l’organisation du spectacle de fin d’année du primaire.
Nous voilà donc en route, avec Corinne et Laurence volontaires, pleines d’enthousiasme que nous sommes pour des répétitions quotidiennes post repas et pré récré, pleines de joies , bonne humeur et excitation.
18 décembre 2010 ça y est, il faut se lancer. Les enfants sont tous très excités: ils vont et viennent, posent des questions sur le
déroulement de la journée .Certains me demandent s’ils peuvent mettre leur costume :il est 10 h du matin !!!!, d autres
m’affirment qu’ils ont tout oublié et une petite fille du CP me demande si elle sera punie par Monsieur CAPUTO si elle se
trompe dans la chorégraphie. ???
14 h les dés sont jetés, Le spectacle commence , la chapelle est pleine….Tout s’enchaine les enfants sont superbes…ils
s’amusent ça se voit et c’est au fond la seule chose qui compte.
L’histoire d’Emilie jolie interprétée par les CP CE1 CE2 remporte un vif succès. Le « voyage de Monsieur CAPUTO »
interprété par les CM1 et les CM2 se termine sous un tonnerre d applaudissements. Le final est émouvant, devant tous ces
gens qui applaudissent, les enfants sont fiers, ils ont réussi! bravo !!
Il ne fait aucun doute aujourd’hui que tout ceci fut un vrai travail à accomplir ; mais endosser quelques semaines le costume
de chorégraphe, producteur, metteur en scène de cette joyeuse troupe a été un grand bonheur , je remercie Monsieur CAPUTO de sa confiance et lui dis à l’année prochaine sur la scène du gymnase.
Laurence BOTTON
Membre du Conseil d’administration.

Une fête est finie !
Vive la prochaine fête!
Les années passent...et nous surprennent
toujours. Après des répétitions de nombreux
samedis pour les collégiens, le soir et de
nombreux mercredis pour les lycéens, après les
critiques, les "recommencez, ça ne va pas!",
enfin ! le jour "J" arrive, et c'est ce soir !
Excitation, larmes, joies, répétions générales
dans la plus grande euphorie et ...de
magnifiques prestations, des chanteurs à la voix de rêve, des musiciens performants, des comédiens
doués, des danseurs (jeunes... et moins jeunes!), aux chorégraphies recherchées.
Bravo, encore bravo à vous, nos enfants, beaux (dans vos belles tenues), et surtout heureux ;
heureux de participer à ce moment très fédérateur, heureux de faire ce "cadeau" à vos parents, à
vos professeurs, heureux de vous faire plaisir ce fameux "grand soir". Vous avez mérité nos
applaudissements. Je sais que beaucoup d'entre vous élaborent déjà des projets (de chorégraphies
et de tenues!) pour l'année prochaine; je sais que les terminales avaient un peu le cœur serré pour
cette "der de der"; leur prestation n'en fut que meilleure!
Nous adressons toutes nos félicitations aux grandes prêtresses des fêtes Danielle MEUNIER (collège)
et Agnès BREMONDY (lycée).
Nous rendons un hommage tout particulier à Danielle, nous te remercions très chaleureusement
pour les 11 années pendant lesquelles tu as pris en charge la fête du collège.
Merci à tous ceux qui ont, encore une fois, fait de cette fête une grande réussite !
Quel travail !
Quelle préparation !
Quelle satisfaction !
Marie Hélène GAUDIN
Membre du Bureau
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