
Nous voilà au printemps. C’est une saison sensible. La nature se réveille et chacun d’entre 
nous, sûrement, éprouve une joie d’enfant à contempler les bourgeons qui éclatent et 
l’herbe qui, peu à peu, reprend ses couleurs. Nous avons, pour beaucoup, l’âme  
bucolique. Et nos enfants aussi. 

L’hiver est donc fini, avec sa neige à Marseille. Quelques flocons qui, le 10 février, ont  
affolé plus d’un parent à tel point que certains d’entre nous en ont perdu le sens commun. 
Pierre-Jean Collomb disait, dans la circulaire du 17 février, qu’à Lacordaire, ce jour-là, le 
capitaine était là jusque tard dans la soirée. Il répondait cela à un parent qui comparait, 
bien à tort, la situation de Lacordaire ce jour-là à celle du Costa Concordia. Nous sommes 
tous les capitaines d’un navire et les mousses ou les passagers d’autres et il nous faut  
assumer chacun de ces rôles avec la plus grande honnêteté et le sens des responsabilités. 
Les métaphores maritimes sont nombreuses, mais s’il y en a une qui doit nous concerner 
plus que les autres, en tant que parents, en tant qu’enseignants, en tant que responsables  
pédagogiques, c’est « mener à bon port ». 

Quels capitaines serions-nous si nous débarquions nos passagers au moindre tapage ou 
au moindre accroc, peut-être même pas dans un port inconnu, mais sur un radeau de  
survie, avec quelques vivres ? Quels capitaines serions-nous si nous nous trompions de 
route ou si nous en changions de notre propre chef, pour notre propre satisfaction ? 

Mais c’est le printemps et nous pensons naviguer en eau calme. Et pourtant ! Nos  
secondes doivent choisir leur filière, à quinze ans. Nos terminales doivent faire leurs 
vœux  post-bac, esquisser leur avenir, à dix-sept ans ! Quelle responsabilité ! Nous  
voulons le meilleur pour nos enfants et eux, pour la plupart, ne savent pas encore ce qu’ils 
veulent. Notre meilleur est-il le leur ? La route que nous devons leur proposer, celle que, 
pour certains, nous allons leur imposer, est-elle la bonne ? Possédons-nous la Vérité ? Et 
c’est là qu’intervient le mot « humilité ». Le capitaine doit être humble, doit se persuader 
que la vie de chacun de ses passagers est plus importante que la sienne. Et ce n’est pas par 
sens du devoir, par fierté, par orgueil, qu’il doit rester à bord en cas  d’avarie ou de  
naufrage, c’est par humilité. 

Il y a du bonheur et du malheur dans chaque port du monde, et il y a des bateaux dans 
chaque port du monde. Chacun des capitaines doit se dire, dès son bateau amarré, dès ses 
passagers descendus avec leur grosse valise de luxe ou leur maigre balluchon, « C’est là 
que je devais les amener, et ils y sont. » 

C’est le printemps. Profitons des fleurs écloses, des ciels bleus et des couleurs naissantes, 
mais passager, mousse ou capitaine, gardons toujours à l’esprit le port que nous devons 
rejoindre qui est là-bas, au fond, invisible derrière l’horizon. 

 
Eric FONTANARAVA 

Président de l’APEL  
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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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Le vendredi 13 janvier 2012 de 16h30 à 18h a eu lieu la bourse aux vêtements de ski. 
Les superstitieux auraient pu voir dans la date choisie une mésaventure mais pas du tout.. !  

L'opération a été pour une première depuis longtemps un réel succès grâce à la participation des 
parents donateurs et  acquéreurs. 

Le montant des ventes s’élève à 409 € et sera entièrement reversé à l’APEL en vue de financer un 
projet au Primaire. 

Cette opération a été initiée puis menée conjointement par les quatre mamans correspondantes des 
CM2a et CM2b . 

Vu son succès, on peut espérer que la bourse aux vêtements de ski correspond à un souhait des 
parents. Et nous espérons que le flambeau sera repris par les nouveaux parents correspondants du 
Primaire dans les années à venir. 

Nous tenons à remercier les enseignants, l’ensemble des parents et organisateurs de leur soutien et 
pour leur implication dans le déroulement de cette opération." 

 
Les parents correspondants de CM2A et CM2B  

Retour sur la bourse aux vêtements de ski 

Cette année, du lundi 26 au samedi 31 mars 2012, les élèves de l’Etat Major inaugurent « La semaine des 
arts », journées jalonnées de moments culturels (musique, théâtre, peinture, poésie, photo…) où la 
création et la créativité seront à l’œuvre et à l’honneur. Toute l’école et les élèves seront partenaires et 
acteurs.  
Trois soirées seront ouvertes au public. Vous recevrez un programme. 
 
L’exposition Peinture et Art ponctuera cette semaine des arts.  
L’APEL, organisatrice de l’évènement, vous y invite et vous propose cette année un panel d’artistes très 
varié : 
Nos élèves avec leurs œuvres, toujours plus originales et recherchées, des peintres aux techniques 
variées et éloignées, des sculpteurs, un doreur, des enluminures, des bijoux à la réalisation très spéciale, 
un reportage photo thématique réalisé par des lycéens de terminale, ainsi qu’une exposition photo de 
collégiens. 
Au programme :séance de painting, de présentation des techniques de l’art au moyen-âge... 
Nous vous invitons à venir nombreux visiter cette expo, où tous les artistes, élèves et adultes, 
communiquent étroitement entre eux, pendant ces deux journées riches d’échanges ; 
Vous êtes attendus pour le vernissage de l’expo le vendredi 3O mars à 18h3O. Cette soirée sera 
ponctuée de surprises, dans une ambiance « jazzy »,  
A bientôt de tous vous y retrouver, 

Marie Hélène GAUDIN
Membre du Conseil d’Administration

Semaine des Arts et expo peinture 2012 

Subventions votées ou   
actions financées  par le 
Conseil d’Administration  
depuis le DVAN n°14 

 

• Achat de Ballons pour le Collège 
50.65 € 

• Participation à l’achat de la   
batterie de l’Etat Major              

350 € 

• Gâteau des rois pour nos       
Primaires et nos Internes          

702 € 

• Voyage à Auschwitz                      
2 000 € 

• Abonnement à 3 journaux pour 
les internes filles                     

190.60 € 

• Aménagement Internat garçons  
106.45 € 

• Participation au Noël des     
Primaires                                               

375 € 

• Participation à la Semaine des 
arts                                                  

2 000€ 

Lundi 20 février, M. Pierre-Jean Collomb et le 
frère Pierre-Etienne Veiller avaient invité les 
membres de l’APEL à une rencontre        
conviviale avec les frères Dominicains venus 
en visite dans l’établissement durant cette 
semaine d’entrée en Carême. 

La soirée commença en prière par les Vêpres à la Chapelle à 19h00. Elle fut suivie d’un apéro et d’un dîner au 
restaurant des professeurs. Cela nous a permis, à nous parents, de mieux connaître les parcours riches et variés 
de ces jeunes frères Dominicains en formation au Couvent de Bordeaux. 

Et cela leur a permis de mieux connaître quelques parents de Lacordaire. Les échanges à table ont été riches, 
dans une ambiance conviviale. 

Nous avons clôturé cette soirée par l’office des Complies à la chapelle. L’atmosphère des chants et de la prière 
donnait une âme, un sens à notre soirée. 

Les jeunes frères Dominicains rencontraient le mardi chaque classe en binôme afin de témoigner de leur 
vocation, de leurs parcours, de faire connaissance avec les élèves. 

Espérons qu’ils puissent venir épauler le frère Pierre-Etienne à Lacordaire. 

Benoit LESCURE
Membre du Conseil d’Administration

Soirée de rencontre des Frères Dominicains 



3 

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. 

Comme chaque année, l’APEL a organisé le loto de Lacordaire. Ce moment de convivialité, attendu 
de tous, a réuni environ 500 personnes le samedi 18 février 2012. 

De nombreux lots attractifs ont fait le bonheur des heureux gagnants avec une nouveauté: une 
dernière vitrine surprise de 3 gros lots ( TV grand écran, ordinateur et IPAD  2 ) pour cartons pleins. 

Autres innovations cette année : 

 - La modification de l’agencement du gymnase, même si nous avons bien noté que, dans 
cette configuration,  nous devions améliorer la sono ! 

 - L’organisation de plusieurs buffets : 2 extérieurs (sandwiches et crêpes …)  et 1 intérieur 
( pop corn ,chips…), afin de pouvoir satisfaire les appétits des petits et grands et de limiter les files 
d’attente aux pauses. OPERATION REUSSIE. 

Mais le succès de cette manifestation, nous le devons surtout à la participation de tous : 

Sponsors, bénévoles, parents «  fournisseurs de crêpes » et tous les joueurs qui nous ont aidé massi-
vement et efficacement à débarrasser le gymnase.  

Convivialité, entraide et solidarité, tous les ingrédients étaient réunis pour une belle soirée.   

 

UN GRAND MERCI A TOUS  POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE PARTICIPATION.  
Corinne MICHEL

Membre du Conseil d’Administration
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La cuvée 2012 du Rallye-lecture Collège Lacordaire a été élaborée avec …les élèves qui sont maintenant tous au 
lycée. 
Comme d'habitude, les collégiens peuvent emprunter les livres au CDI ou dans une autre bibliothèque y     
compris celle de la maison; lorsqu'ils ont lu le livre, ils vont au CDI remplir le QCM correspondant. 
Comme d'habitude, le Rallye-lecture durera 14 semaines : il a commencé une semaine avant les vacances de 
février, le vendredi 17 février et, se prolongera jusqu'au 19 mai (2 semaines après la rentrée de Pâques) 
Chers parents, Informez et Encouragez vos enfants à participer, car chaque année certains découvrent        
l'existence du Rallye-lecture dans les dernières semaines, trop tard ! 
Voici donc la liste des 20 titres 2012,  choisis parmi les titres plébiscités par les élèves il y a 4 ans : 
- L'Affaire Caïus - Henry WINTERFIELD 
- La ferme des animaux - George ORWELL 
- Le prince des voleurs - Cornelia FUNKE 
- Un chat dans l'œil -Silvana GANDOLFI 
- Le prince et le pauvre - Mark TWAIN 
- Ce cher Monsieur Dieu - Klaus KORDON 
- Malataverne - Bernard CLAVEL 
- Les patins d'argent - P.J.STAHL 
- Nouvelles d'aujourd'hui - Marcello ARGILLI 
- Charles DICKENS - Marie-Aude MURRAIL 
- Un sac de billes - Joseph JOFFO 
- Pour venger mon copain - Wendy ROBERTSON 
- Ma vie avec les chimpanzés - Jane GOODALL 
- Le miniaturiste - Virginie LOU 
- Le lion - Joseph KESSEL 
- Orage sur le lac - E. ROTA GASPERONI 
- Premier de cordée - Frison-Roche 
- Les larmes de l'assassin - Anne-Laure BONDOUX 
- Le baron perché - Italo CALVINO 
- Cheval de guerre - Michael MORPUGO 

Isabelle BONTOUX
Parent d’élève

Rallye lecture 2012 

 
     
 

 

    
 
   

          

       

Le cahier de texte 
numérique : 

Ce deuxième trimestre a vu le   
renforcement de l'utilisation du 
"nouveau" cahier de texte          
numérique consultable via scolinfo. 
Les professeurs sont de plus en plus 
nombreux à "jouer le jeu" en le   
remplissant régulièrement.  
Symétriquement, les parents    
prennent l'habitude de s'y référer 
et certains élèves le visitent de 
temps à autres en cas de doute sur 
leurs prises de notes. 
 
Dans sa nouvelle version, le cahier 
de texte est devenu plus convivial, 
plus pratique : 
- Toutes les matières apparaissent 
ensemble, bien visibles grâce à  
l’alternance de couleurs, 
- de plus, se retrouver directement 
sur le carnet de devoirs est plus 
clair, 
- il est plus facile de passer des 
devoirs à la leçon, et inversement, 
grâce au lien direct que l’on trouve 
dans le détail des devoirs  de la 
séance, 
- certains professeurs y ajoutent 
parfois, en pièce jointe, des       
supports de devoirs qui rendent le 
travail à la maison plus vivant pour 
nos enfants, 
- c'est un outil fort utile pour les 
révisions. 
Grâce à vos parents correspon-
dants, l'APEL a remonté vos com-
mentaires et remarques à M. Denis 
DEHEZ  qui a obtenu de nombreu-
ses améliorations.  
N'hésitez pas à nous transmettre 
vos nouvelles observations et   
suggestions pour continuer à    
progresser dans la mise en œuvre 
de cet outil! 

      

LOTO 2012 
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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. 

 
De Vous à Nous : 

Tous les anciens numéros 
sur notre site 

www.apel-lacordaire.fr 
 Rubrique : Archives 
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Monsieur Dehez, parlez-nous un peu de ce début de parcours Lacordairien... 
Je viens de l’Etablissement Sainte Trinité, à Mazargues, qui  part du CP et va jusqu’à la terminale. J’y 
étais professeur de Mathématiques et responsable du niveau des 6° (l’équivalent de nos directeurs de 
division). Je suis arrivé à Lacordaire, ayant en tête sa réputation de premier établissement marseillais. 
C’était très enthousiasmant, mais lorsqu’on s’attend à ce niveau d’excellence, on est souvent déçu par 
la réalité des faits. Cela n’a pas été mon cas, bien au contraire !  Je ne m’attendais pas à trouver un 
cadre aussi extraordinaire, à tout point de vue. Ce que nous proposons à nos élèves est exceptionnel. 

Ma prise de fonction a été particulièrement naturelle car la transition avec Jean de Vita, grâce à son 
écoute et à ses conseils de chaque minute, a été tellement bien faite que j’ai eu l’impression d’une 
continuité évidente. J’ai été préparé à tout, tout le monde m’a accueilli avec bienveillance et 
professionnalisme. Un accueil digne de Lacordaire ! 

Mais je suis là aussi pour avancer, évoluer, mettre « ma patte ». J’essaie de dynamiser l’équipe du 
collège encore plus qu’elle ne l’est, en renforçant le rôle des professeurs principaux, en impliquant plus 
les élèves délégués, tout en m’appuyant, évidemment, sur les directeurs de division. Il faut franchir des 
étapes. Il y a des routines qui fonctionnent depuis des années, mais il y a des efforts à faire. 

Lorsque vous parlez d’efforts à faire, vous pensez à quoi ? 
Nous sommes dans la génération numérique. Les méthodes pédagogiques ne peuvent pas faire 
l’impasse de cette évidence. Le cahier de texte numérique, c’est important et il va falloir que tout le 
monde s’y mette. Et puis, il y a l’Environnement Numérique de Travail avec les Tableaux Blancs 
Interactifs. Certains professeurs sont impatients de les utiliser, d’autres sont un peu inquiets, mais 
chacun d’entre eux a eu une formation et sera accompagné. 

Aujourd’hui, chaque classe du collège va disposer d’un ordinateur et des TBI sont installés dans 
chaque classe de troisième. J’en profite pour remercier l’APEL d’avoir joué le jeu, de m’avoir 
accompagné si naturellement dans cette démarche et d’avoir largement subventionné ces 
investissements. 

Bien sûr, c’est un changement dans les méthodes pédagogiques mais il faudra s’y habituer. On avance 
vers le manuel numérique, l’interactivité de tous les instants. Il faut que Lacordaire soit à la pointe. 

Et puis, j’ai une chance extraordinaire en tant que tout nouveau directeur du collège, celle d’avoir 
Pierre-Jean Collomb comme chef d’établissement. C’est un pilier sur lequel je peux m’appuyer, avec 
qui je travaille en totale confiance. Nous avançons ensemble, dans le même projet d’Ecole, de manière 
remarquable. Ce sont les enfants en premier. 

Vous savez que vous pouvez compter aussi sur l’APEL ! 
Je sais ! J’avais côtoyé des APELs à Sainte Trinité et à Notre-Dame de Sion et je trouve vraiment 
l’APEL Lacordaire particulièrement dynamique avec ses projets, ses idées et puis j’ai eu de très bons 
contacts avec vous. Il y a également cette idée des petits déjeuners des parents-correspondants. C’est 
aussi excellent. Cela permet de rencontrer les parents dans un cadre un peu plus informel et 
d’échanger. 

Et vos projets ? 
Tout d’abord, j’ai le sentiment que tout est réalisable, que tous les acteurs de cette Ecole sont ouverts 
et à l’écoute ! C’est un grand bonheur et l’objet d’un grand épanouissement ! J’ai l’idée d’une 
plateforme internet, un lien entre les professeurs et les élèves avec des supports de cours interactifs, 
des foires aux questions, un espace virtuel pour chaque élève. Et puis, il faut que je connaisse encore 
mieux les élèves. Je suis professeur dans deux classes de sixième. C’est un grand privilège, mais il faut 
que je me rapproche encore plus de tous les autres. Il y a tellement à faire !  

C’est cela qui est si bien ici !  

Propos recueillis par Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL  

Interview de Monsieur DEHEZ 


