
Il est difficile de faire cet éditorial sans parler du pèlerinage du Rosaire qui a conduit nos 
terminales à Lourdes. Je ne sais pas ce que nos enfants s'attendaient à y trouver. On leur en 
avait parlé, ils avaient émis des vœux sur ce qu'ils voulaient faire là-bas, sans trop savoir. Ceux 
qui sont partis en train ont commencé, dès la gare St Charles, à aider les pèlerins et les 
malades, en s'imaginant qu'il n'en serait pas autrement à leur arrivée. Et puis, le lendemain, ce 
fut pour beaucoup, je le crois, le choc.  

Bien sûr, ils ont rencontré la maladie, le handicap, la douleur, ils ont rencontré aussi la ferveur, 
le courage, la faiblesse, parfois le désespoir, mais, avant tout, et au travers de tout cela, ils se 
sont rencontrés eux-mêmes. Peut-être se sont-ils vus dans ce gigantesque miroir à facettes 
qu'est Lourdes comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Ils ont vu leur fragilité, leur force 
ou leur indifférence et le plus dur, c'est vrai pour chacun d'entre nous, est de s'accueillir 
soi-même, d'être l'observateur de sa propre âme.  Beaucoup ont tiré une leçon de vie du regard 
de l'Autre ou de la main tendue de l'Autre et de la manière dont ils l'acceptaient, la redoutaient 
ou la refusaient. Certains attendront pour le faire qu'une autre expérience humaine les amène à 
se rappeler celle-ci. Mais tous, sans doute, le feront.  

Et puis, en dehors de cette précieuse rencontre avec eux-mêmes, ils ont vécu le fait 
d'appartenir à un corps, une entité, d'être fiers d'être félicités parce qu'un autre, en uniforme 
également, avait rendu service. Certains parents ont dû être surpris, au retour de leur enfant, 
de son silence ou de son émotion, ont dû l'interroger et avoir des réponses évasives. Mais ce 
que nos enfants ont vécu et ce qu'ils en ont tiré n'appartient qu'à eux. Beaucoup de nos 
terminales vont mettre cette expérience dans un coin de leur mémoire, derrière les 
mathématiques ou les sciences économiques et sociales. Mais ce sera là, présent. 

J'ai eu le privilège, car c'en est un, de faire partie des accompagnants, et en dehors des 
sentiments que nous, adultes, avons vécus, au même titre et avec la même intensité que nos 
enfants, un mot m'a imprégné en voyant la manière dont ils se sont comportés, c'est 
Espérance. 

On parle beaucoup de la richesse du projet Lacordairien. En voici un exemple, et quel 
exemple ! 

L'année touche à sa fin. Nous nous avançons doucement vers Noël et vers l'année nouvelle. 
Ce n'est pas encore la traditionnelle époque des vœux mais permettez-moi pourtant, dès 
aujourd'hui, d'en émettre un. Inspirons-nous de nos enfants, de l'émotion et de ce sentiment 
de partage qu'ils ont ressentis à Lourdes. Qu'il nous soit possible, comme ils l'ont fait, de vivre, 
et de transmettre, les joies de l'émerveillement. 

  Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL  
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Bienvenue à : 

Alain BRITON 

Corinne CLAUDET 

Christian DEVEAUX 

Christine DUBRULE 

Jean FABRETTI 

Caroline FABBRI 

Corinne MICHEL 

Nathalie STRAUDO 

Qui ont rejoint l’équipe de l’APEL 

 

Merci à: 

Annick, Marie Lyne , Brigitte,  

Mylène et Bernard 

pour leur engagement, leur énergie 
et leurs contributions…  

 



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. 
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Commission : 

Marie-Line ENGELHARD 

Isabelle TENAGLIA 

Marie Hélène GAUDIN 

Christine DUBRULE 

Alain BRITON 

Alain LE BALLEUR 

Conception : Michel KROL 

AG annuelle du 13 septembre 2010 
Le 13 septembre 2010, l'Assemblée Générale annuelle de l'A.P.E.L. Lacordaire s'est tenue à la Chapelle. 

Avant l’ouverture de l’AG, Eric FONTANARAVA, président de l’A.P.E.L, donne la  parole aux directeurs 
de l’école : Messieurs Pierre‐Jean COLLOMB  (Etablissement), Pierre CAPUTO (Primaire) et Jean De 
VITA  (Collège).  Un  rapide  point  de  rentrée  est  fait,  soulignant  les  rapports  entre  la  Direction  et 
l’A.P.E.L. 

Après ces interventions, il est près de 21 h lorsque le Président ouvre la séance de l’AG en commençant 
par  les  rapports moral  et  financier  (consultables  sur  le  site  de  l’A.P.E.L),  adoptés  à  l’unanimité.    Un 
point  spécial  est  fait  sur  le  fond  de  solidarité,  qui a permis d'aider plus de vingt familles tout 
au long de l'année. .  Il est un peu plus de 22h  lorsque  le Président  lève  la    séance après  l’élection de 8 
nouveaux  membres  au  renouvellement  du  Conseil  d’Administration,  démontrant  le  dynamisme  de  
l’Association. 

Pour plus d’info : http://www.apel-lacordaire.fr 
Alain BRITON

Membre du conseil d’administration 

RENTREE DES FAMILLES 

Samedi 18 septembre, presque quinze jours après les élèves c’est au tour des familles de « faire leur 
rentrée » ! Annoncée sur le site de l’école, sur celui de l’A.P.E.L.  et  par circulaire, cette matinée nous 
rassemble nombreux : les nouvelles familles, désireuses de mieux connaître l’établissement et  les  
anciennes, habituées à ce rendez-vous convivial et sympathique. 

Les plus matinaux se retrouvent dès 8 heures au gymnase où ils sont accueillis par Eric FONTANARAVA, 
le président de l’A.P.E.L. Monsieur COLLOMB, chef d’établissement, prononce aussi un discours.  
Magnifique convergence dans le propos : l’un et l’autre insistent sur l’engagement nécessaire de chacun 
au service des  enfants. Le projet éducatif de Lacordaire est ambitieux et son accomplissement suppose 
l’implication de toutes les parties, donc des familles ! 

A 9 heures, le frère Pierre ETIENNE, aumônier général de l’école et le frère VINCENT, arrivé cette 
année, célèbrent la messe. Dans son homélie, le frère Pierre ETIENNE nous rappelle le sens de sa  
présence à Lacordaire et combien il est important que nous le sollicitions. Nous terminons la messe en 
confiant cette année et toute la communauté Lacordairienne à la très sainte Vierge Marie. 

10 heures sonnent : une délicieuse odeur de café et de viennoiseries flotte au-dessus de la cour du lycée. 
L’A.P.E.L. offre le petit déjeuner et c’est le moment des retrouvailles et des conversations à bâtons  
rompus : premières impressions ou interrogations sur les classes des chers petits !! 

Déjà 10 h 30 : c’est le moment de regagner les classes des enfants et d’y rencontrer les professeurs qui 
présentent leurs méthodes de travail et leurs attentes quant à leurs élèves. C’est aussi le moment choisi 
par l’A.P.E.L. pour intervenir : rappeler ses besoins et recenser au collège et au primaire les parents  
correspondants. 

La matinée se termine, chacun regagne ses pénates, heureux d’en savoir davantage sur cette année qui 
s’ouvre à peine. 

Si par hasard vous n’étiez pas à ce rendez-vous, un conseil : ne boudez pas celui  de l’année prochaine, 
c’est vraiment un temps fort de la vie Lacordairienne ! 

Christine DUBRULE
Membre du conseil d’administration 

RENCONTRE AVEC L’ETAT MAJOR 

Jeudi 14 octobre, le Conseil d’administration de  l’A.P.E.L. a rencontré les membres de l’Etat Major de l’école. 

Après une rapide présentation de chacun, un repas a été partagé, au réfectoire des professeurs.   

Les commissions respectives ont pu échanger sur leurs actions en cours et objectifs à venir. 

 Pour les nouveaux parents ne connaissant pas cette institution  Lacordairienne, l’Etat-Major ce sont seize élèves 
de Terminale, élus par leurs camarades.  Ce groupe va entreprendre des actions humanitaires, culturelles, et 
d’animation au sein et également hors de l’école tout au long de l’année scolaire. Il va aussi représenter les  
élèves , vis-à-vis de la Direction de l’Ecole, du Corps Professoral, et à l’extérieur, auprès des personnes et des 
associations travaillant en collaboration avec l’Ecole. 

Les actions et préoccupations de chacune de ces deux institutions si présentes dans l’école sont souvent  
proches.  Elles ont dans tous les cas  des objectifs communs : représenter, soutenir des projets,  des actions  
d’animations…   

Ce sympathique moment de rencontre et d’échanges entre l’A.P.E.L. et l’Etat-Major permettra sans aucun doute 
de joindre nos efforts de manière encore plus efficace. 

Isabelle TENAGLIA
Secrétaire Ajointe 
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Nous rendons hommage à  

 Stéphane MICHEL  

et   

Michel MOREAU  

qui nous ont quittés durant 
ce premier trimestre.   

Prions pour eux. 

Nous pensons tout            
particulièrement à leur   

épouse et à leurs enfants.  

Nous leur témoignons, au 
nom de vous tous, parents 
d'élèves,  notre sympathie, 

notre amitié et l'assurance de 
notre profonde affection 

dans cette épreuve. 
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L’A.P.E.L.  

vous représente 

 

Représenter : 

• Tenir la place de    

quelqu’un. 

• Agir en son nom en  

vertu d’un droit, d’une 

charge qu’on a reçue. 

VENTE  AUX ENCHERES 
 
Vendredi 19 Novembre, 20ème année de la vente aux enchères Lacordairienne. 
 
Nous  accueillons encore le truculent et pittoresque Me BONNAZ, commissaire priseur, qui anime 
cette soirée d’une main de « Maitre » dans une ambiance pagnolesque et très détendue. 
De son avis, et du nôtre ! , les œuvres, cette année, offrent une palette de qualité, de factures  
variées de par les techniques, les couleurs et les proportions. 
A-t-on pensé à tout ? 
Benoit, a-t-il réussi sa création d’affichettes suffisamment  alléchantes ? 
Bernard et Nathalie n’ont-ils pas oublié de tableau à présenter sur le site ? 
Michel et Marie-Line,  ont-ils concocté le buffet parfait ? 
Isabelle se débat avec des mails en cascade…. 
Abou sera-t-il  au rendez-vous ? 
Jacques, va-t-il gérer facilement la livraison des œuvres, et sera-t-il en forme pour sa 15ème soirée de 
secrétaire de séance ? 
Isabelle et moi saurons-nous installer, décorer la salle des ventes et vous accueillir nombreux  
devant la fresque « Le bien, le vrai, le beau » ce vendredi soir ? 
Eric, notre Président, rêve d’organiser cette vente au gymnase, alors….j’espère qu’une foule  
d’invités nous rejoindra…. 
 
…..samedi 20 novembre, c’était hier soir ! Une ambiance chaleureuse, une vente rondement menée, 
quelques cours d’art au passage, dispensés par une commissaire priseur en grande forme, une jolie 
somme récoltée, qui profitera à l'ensemble de nos enfants…Mais une fois encore, les absents ont 
raté un moment pourtant très intéressant …. 
 
A l’année prochaine ! 

Marie Hélène GAUDIN
Membre du bureau 

LE REPAS DES BENEVOLES 
 

Le 5 novembre dernier, l’APEL a organisé son premier  « REPAS DES BENEVOLES ». 

Cet événement a permis de réunir, autour d’un apéritif dînatoire, des parents volontaires fidèles ou nouveaux 
et des sponsors. 

Notre Président Eric FONTANARAVA a introduit la soirée en présentant les membres du CA de l’APEL  
LACORDAIRE dont les Responsables des commissions de manifestations ayant un grand besoin de bénévoles. 

Ensuite des échanges conviviaux et des idées se sont développés autour des différentes commissions (Parents 
Correspondants, « Mamans Costumières », Ventes aux Enchères, Fêtes de fin d’années, Loto, Expo Peinture, 
Kermesse,...). 

 

En conclusion, toutes les disponibilités, compétences avérées et vocations naissantes demeurent le gage de  
pérennité et de réussite des actions destinées à nos enfants.  

Alain LE BALEUR
Secrétaire 

Contacts : 
Permanence le samedi matin 

A.P.E.L. LACORDAIRE 
7 bd LACORDAIRE—13 013 MARSEILLE 

 

Tél : 04 91 12 20 80 

apel-lacordaire.fr 
 contact@apel-lacordaire.fr 



4 

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. 

FETES DE FIN D’ANNEE 

Nous sommes le 7 novembre et nous sommes dans la mélasse… 

17 numéros pour la fête du primaire à monter…….. Aucun n’est au point ! 

Dire que nous paniquons serait un euphémisme.que pourrions-nous inventer pour nous défiler ? Rien…il va 
falloir aller jusqu’au bout et se  concocter une recette aux petits lutins pour y arriver. 

Voyons voir, prenons un grand faitout, mettons sans modération 200 à 300 heures de bénévolat, ajoutons un 
grand bol d’organisation, 4 louches d’imagination, une cuillère de diplomatie, une grande marmite de patience, 
une bonne dose de délire, beaucoup d’amour. 

Laissons mijoter des jours et des nuits. Ca devrait être prêt ! 

De ce bouillon, nous obtenons des organisatrices et une fête quasi prête à commencer. 

Pour démarrer, une trentaine de bénévoles s’affairent à monter la scène et  à mettre en place les buffets...  

Pendant ce temps le Président de l’A.P.E.L. cherche désespérément à numéroter plus de 300 chaises! Les      
costumières courent dans tous les sens, les enfants sont au summum de l’excitation….Le spectacle va pouvoir 
débuter. 

Nous sommes le mardi 14 décembre, c’est la fête du primaire ! 

Dire qu’il va falloir tout recommencer le 16 décembre pour celle du collège et le 17 décembre celle du lycée … 

Laurence BOTON
Membre du conseil d’administration 

- Karim, bonjour, peux-tu nous parler de toi ? 
Je suis né au Maroc, j’ai 45 ans. J’ai fait mes études au lycée français 
de Casablanca. Je suis arrivé en France à l’âge de 18 ans. Je me suis 
engagé dans l’armée, pendant 3 ans, dans les fusiliers marins, à   
Lorient, puis à Saint Mandrier.  Puis j’ai été convoyeur de fonds à la 
poste. 
- Comment es-tu arrivé à Lacordaire ? 
J’y suis rentré le 4 septembre 1996, suite à une annonce proposant 
un poste d’animateur sportif à mi-temps, dans le cadre d’un CDD, 
dans un premier temps. 
- Tu es donc rentré sous la direction de José Bartolomeî ? 
Oui, il fut pour moi un personnage remarquable, un homme de cœur. Puis Jean Marc Durand a 
proposé à Monsieur Bartolomeï de me prendre à plein temps pour que je m’occupe en plus, de la 
sécurité dans l’établissement. 
-  Vis-tu sur place ? 
Effectivement, José Bartolomeî m’a proposé un logement de fonction, et j’habite à Lacordaire  
depuis 1998. 
- Quels  étaient tes contacts avec les élèves ? 
Les élèves volontaires –majoritairement des internes - me rejoignaient au gymnase pour une  
multitude d’activités : self-défense, basket, foot en salle, culture physique, initiation à la boxe  
anglaise, par exemple. 
- Constates-tu des changements significatifs dans l’attitude des élèves ? 
Aujourd’hui, je suis responsable entretien et sécurité dans l’école. J’ai donc moins de contact direct 
avec eux, cependant, je les trouve moins demandeurs au niveau sportif. 
- On t’appelle le « sportif » de l’école ? 
Eh oui, je suis « addict » au sport ! Je cours beaucoup (en moyenne 50 km par semaine !), je nage,  
(4 km  2 fois par semaine), je pratique l’art martial. «Un esprit sain dans un corps sain » ! 
- Ton fils Sophian a-t-il été élève à Lacordaire ? 
Oui, il y a fait son primaire et son collège. 
- Qu’en a-t-il retiré ? 
Je pense pouvoir dire en son nom que Lacordaire lui a apporté le goût de la rigueur, de l’ordre et 
du travail construit. 
- Et pour conclure ? 
Je peux dire que je suis très heureux de faire partie de cette grande communauté Lacordairienne,  
j’y ai rencontré des gens agréables, sympathiques, et investis. Nous avons tous une raison  
commune : notre investissement pour l’école, dans son projet de faire évoluer l’élève, du mieux 
possible, vers sa réussite future.  

Marie Hélène GAUDIN
Membre du bureau 

Entretien avec Karim 

Les dates à retenir : 

Fêtes de fin d’année : 

Primaire : 14 décembre 

Collège: 16 décembre 

Lycée: 17 décembre 

 

Loto : 5 février 

 

Expo peinture : 25 et  26 mars 

 

Kermesse et repas                  
de fin d’année : 25 juin 
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