
Je parle, dès que j’en ai l’occasion, de la famille Lacordairienne, parce que je me sens en famille dès que je mets le pied dans 
cette Ecole, depuis le premier jour où j’y suis entré, jeune élève, il y a quarante ans.  

Le 8 Décembre, fête de l’Immaculée Conception, tous nos enfants étaient en uniforme, du CP à la terminale et sur les deux 
célébrations qui eurent lieu au gymnase régnait cet esprit de corps. Pour les fêtes de fin d’année, vous avez été près de mille 
cinq cents à assister aux spectacles de nos enfants. Ils étaient beaux, inspirés parce qu’ils étaient heureux. Et vous, parents, 
étiez là pour les soutenir et les admirer. Puis, le 22 Décembre, Pierre BERNARD nous a quittés, laissant son épouse Monique 
et ses enfants dans la peine de son départ. Voilà une famille qui a donné beaucoup pour notre Ecole et à qui nos Terminales 
qui partent à Lourdes, nos premières qui vont manger chaque mois dans une famille de Lacordaire, doivent énormément. 
Nous étions nombreux à ses Obsèques pour l’accompagner. Autre évènement douloureux, le décès du Révérend Père Emma-
nuel DEBROISE o.p., le 14 Janvier. Le gymnase, le jour de ses Obsèques était rempli. Combien de nos enfants ont voulu y 
venir, en uniforme, parce qu’ils l’aimaient, combien de parents et d’amis étaient là, recueillis, pour lui témoigner leur gratitude, 
leur reconnaissance et leur respect pour ses cinquante années passées à l’Ecole, à son service.  

Pourquoi sommes-nous, pour la plupart, si sensibles à ces évènements, heureux et malheureux si ce n’est parce que nous 
sommes une famille. L’APEL a souhaité ses vœux à la communauté éducative de l’Ecole, aux cotés de l’OGEC, en présence de 
la tutelle Dominicaine et nous avons insisté sur notre farouche volonté de travailler ensemble, de vivre ensemble. L’APEL a 
partagé un repas avec l’Etat-major de l’Ecole, pour renforcer le lien entre parents et élèves, pour mieux se comprendre et 
s’entraider. L’APEL a passé une soirée au couvent des Dominicains, partageant un repas entre Vêpres et Complies,  
échangeant, dans un moment chaleureux, nos idées, nos convictions, réitérant notre attachement à la présence Dominicaine 
dans notre Ecole, à l’enracinement Chrétien nécessaire à son identité et à nos enfants.  

Une famille, parfois, subit des déchirements, certains s’en éloignent ou ne s’en préoccupent que peu, il y a aussi des  
évènements douloureux (deux de nos élèves ont perdu leur père, un de nos amis ancien élève nous a quitté) où l’Ecole en 
général (et nous parents également) aurait dû être plus présente qu’elle ne l’a été, mais il y a des moments où tous se  
réunissent et où ce sentiment d’appartenance prévaut. Ces moments-là sont importants pour ce que chacun y donne et y  
reçoit.   

Vous, parents, devez être persuadés d’appartenir à cette famille-là et plus vous lui témoignerez votre attachement, chaque fois 
que l’occasion vous en sera donnée, plus elle grandira et s’épanouira, pour nos enfants. 

Plus vous vous rapprocherez de votre Ecole, plus vos enfants seront persuadés qu’ils ne sont pas là uniquement pour  
travailler, mais, au sens le plus large du terme, pour apprendre. Apprendre le respect, la tolérance et la  bienveillance, dans la 
foi chrétienne, en même temps que les mathématiques et le français. J’assiste, en tant que président d’APEL, aux conseils de  
discipline concernant certains de nos enfants. Je suis souvent ému par la main qu’on leur tend, ferme mais ouverte, et  
quelquefois désolé qu’ils ne la prennent pas, qu’ils ne réalisent pas la chance qu’on leur offre. C’est à nous tous, parents, de 
faire comprendre à nos enfants que Lacordaire est plus qu’une école et, pour le faire, il faut en être soi-même persuadé. 

L’APEL ne manquera pas une occasion de vous réunir, de vous permettre de vous connaître les uns les autres puisqu’en  
dehors de la mission fondamentale de veiller au bien-être de nos enfants, de tout faire pour favoriser leur épanouissement, 
nous sommes aussi là pour cet élan commun. 

                        Eric FONTANARAVA
     Président  de l’APEL 
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Timbre postal à l'effigie d'Henri Lacordaire  
1961 

Le Révérend père Emmanuel DEBROISE nous a quittés le 14 janvier 2009. 

Il était au service de l’école depuis plus de 50 ans et c’est donc plusieurs générations de Lacordairiens qui l’ont connu,  
apprécié et qui ont tenu à lui rendre hommage. 

 La cérémonie des obsèques a eu lieu  au gymnase en présence de très nombreuses personnes venues entourer la famille.  
Parmi elles se trouvaient la Direction de l’établissement, les Pères du  Couvent des Dominicains et l’OGEC ainsi que l’Etat 
Major et une délégation d’élèves.  

Des témoignages de ceux qu’il a plus particulièrement accompagnés sont venus enrichir cette célébration. 

L’APEL par sa présence a souhaité  s’associer aux prières pour le repos de son âme au nom de tous les parents d’élèves. 

Annick HERMANN
Conseil d’Administration

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 



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. 

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 
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Afin d’être connus et reconnus par les parents de la classe, nombre de Parents Correspondants ont pris les devants en  
contactant par courriel les familles (dont ils ont l’adresse !) pour une rencontre autour d’un apéritif, le samedi pour le collège, 
ou d’un goûter, en semaine pour le primaire. 

Etaient également présents les maitresses ou le professeur principal ainsi que, bien sûr, le Directeur concerné. 

Malgré une participation très variable des parents selon les classes, il ressort de cette formidable initiative que le contact a été 
établi et des observations ont été recueillies. Ce sont ces attentes dont les Parents Correspondants nous ont fait part, et sur 
lesquelles nous nous appuierons, nous, Conseil d’Administration de l’APEL, lors de nos rencontres avec les instances de  
l’Ecole.  

Laurence GERAKIS
Commission 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) 

LA PARTICIPATION DE L’APEL AUX PROJETS DE L’ECOLE 
L’APEL apporte son soutien financier aux différents projets de l’école.  

Depuis le début de l’année : 

- Adhésion de soutien à l’association WIMS permettant à nos professeurs de mathématiques, à l’initiative de 
Mr FRONDAS, de proposer à nos élèves des cours et des exercices sur Internet. 

- Participation pour la randonnée dans le Massif des Ecrins, organisée par Mr BARDON durant le mois de 
juillet dernier. 

- Participation financière aux transports lors du voyage à Lourdes. 

- Achat de nouveaux livres et lots afin que nos enfants du primaire et du collège participent activement à un 
nouveau rallye lecture. 

- Achat d’une télévision pour nos internes filles. 

- Achat d’une table de ping-pong supplémentaire pour les collégiens. 

- Financement des gâteaux des rois du primaire et des internes 

- Financement d’animations (bowling, après-midi crêpes) lors de la classe de neige pour le primaire.  

 
        Marie-Line ENGELHARD 

     Secrétaire

RENCONTRE DES PARENTS CORRESPONDANTS AVEC LEUR CLASSE 

Vous le savez tous, Madame Françoise de MONTAUZON a accepté de prendre l’intérim de la direction de 
Lacordaire pour cette année 2008-2009 - elle le fait avec efficacité, humanité et professionnalisme – et nous 
étions tous dans l’attente de la nomination du futur chef d’établissement pour la rentrée de Septembre 2009. 
 
Ce Mardi 17 Mars à la chapelle de l’Ecole, Monsieur Pierre-Jean COLLOMB a reçu sa lettre de mission des 
mains de Frère Gilbert NARCISSE o.p., Prieur Provincial, qui lui a accordé sa confiance pour mener la tâche, 
ardue et passionnante, de conduire les projets éducatif et pastoral de notre Ecole. 
 
C’est un homme de terrain et d’expérience, directeur pendant de nombreuses années de Sainte-Marie Blancarde 
et du Lycée l’Olivier, c’est un homme de racines, ancien d’élève de notre Ecole il y a environ trente ans. C’est un 
homme qui a des projets pour notre Ecole, qui a à cœur de lui tracer un avenir d’excellence, pour nos enfants, 
bien sûr au niveau scolaire, mais plus fondamentalement au niveau humain. 
 
Nous sommes tous intensément attachés à la nature chrétienne et dominicaine de notre Ecole, c’est son âme, 
c’est ce qui fait d’elle une Ecole d’exception. Monsieur Pierre-Jean COLLOMB a lui aussi témoigné de ce pro-
fond attachement devant tous nos Frères dominicains et l’assistance présente. 
 
Je lui souhaite, au nom de tout le conseil d’administration de l’APEL, et en votre nom, la bienvenue parmi nous 
et je lui assure notre volonté de travailler avec lui dans un esprit de partenariat, de clarté  et de confiance. 

Eric FONTANARAVA
Président de l’APEL

Commission : 

Marie-Line ENGELHARD 

Annick HERMANN 

Brigitte GUIRAUTANE 

Josiane SICARD 

Isabelle TENAGLIA 

Conception : Michel KROL 

NOMINATION DE NOTRE DIRECTEUR  POUR LA RENTREE 2009 
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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. 

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) 

Solidarité 

 
Une soirée de recueillement et de partage avec la Communauté Dominicaine 

Le 23 janvier 2009, le bureau de l’APEL et Madame de MONTAUZON se sont retrouvés dans l’église NOTRE DAME DU  
ROSAIRE, rue Edmond ROSTAND, pour une rencontre d’amitié avec la communauté Dominicaine. 

Après avoir assisté aux Vêpres, nous avons partagé le souper dans le  réfectoire du couvent St LAZARE. Durant ce repas, 
notre hôte d’un soir, le Frère Prieur Denis BISSUEL, leva le silence afin de mieux nous connaître. 

Le respect du rythme liturgique a  interrompu ce moment d’échanges pour assister aux Complies dans la fraîcheur de la nef et 
dans l’exaltation portée par la prière et les chants. 

Ensuite nous nous sommes retrouvés dans une salle de réunion,  mitoyenne des parloirs, pour poursuivre nos  discussions, 
découvrir des éléments de la vie Dominicaine,  les travaux de restauration et de rénovation du couvent qui abrite le Noviciat 
de la Province de Toulouse, et les 800 ans d’histoire de la présence Dominicaine à Marseille. 

Cette découverte d’un moment de la vie commune quotidienne, vie de  prière et de recherche, se termina avec un réel  
souhait de renouveler ces instants enrichissants. 

Alain Le BALLEUR
Vice Secrétaire

 

Pour qu’une action de solidarité soit efficace et pérenne, il faut qu’elle s’inscrive dans la transparence et 
la clarté. 

C’est dans cet esprit que l’APEL souhaite vous informer périodiquement de l’évolution des actions 
mises en place par la commission de solidarité qui réunit tous les acteurs de notre Ecole (Tutelle 
dominicaine, Direction de l’Ecole, OGEC et APEL). 

Lors du premier numéro de notre bulletin d’information, 8 familles en difficulté avaient bénéficié du 
fonds de solidarité. A ce jour, ce nombre a considérablement augmenté puisque 17 dossiers au total 
ont été traités par la commission pour un montant global de 11 660 €. 

Du coté de la collecte, votre générosité a permis de recueillir 12 352 €. Cette somme considérable a 
donc permis de venir en aide à de nombreux parents dans le besoin. 

Mais l’année n’est pas finie et d’autres demandes vont très certainement voir le jour. C’est pourquoi 
nous devons tous poursuivre l’élan de générosité commencé en début d’année. 

Merci à tous ceux qui ont compris l’importance de cette démarche et qui participent par leurs dons à 
cet effort de solidarité et merci aussi à tous ceux qui vont prochainement se joindre à nous. 

 
Bernard ROUX

Trésorier 

Commission internat 
L’APEL, toujours soucieux de  représenter les parents d’élève a créé cette année une commission internat. 

Son but est de dresser  l’état des  lieux et de  faire des propositions pour améliorer  la vie des  internes. Pour cela nous 
avons rencontré les responsables d’internat et les  délégués des internes de l’Etat Major.   

Si vous, parents d’internes, avez des remarques, questions ou  suggestions vous pouvez nous les transmettre par mail ou 
venir nous rencontrer à la permanence de l’APEL tous les samedis. 

Annick HERMAN 
Commission Internat 

 

ATTENTION : 

 

Opération  

« Poids du Cartable »  

pour nos Primaires et           
Collégiens 

Semaine du 16 mars  

( celle du 23 mars pour les           
troisièmes ) 

Classe de Neige  

Cette année, nos enfants du primaire sont partis en 
classe à la station des Orres.  

L’APEL a financé, outre les luges avec lesquels ils se 
sont amusés, une dégustation de crêpes et une activité 
bowling pour les plus grands.  

Les parents-correspondants du primaire ont fait le 
relais par e-mail entre l’équipe pédagogique et les  
parents des classes pour nous donner des nouvelles 
fraiches, parfois accompagnées de photos, de nos 
enfants. 

BANQUE ALIMENTAIRE 

 

La collecte de denrées pour 
la Banque Alimentaire se 

fera toute la semaine 

du 6 au 11 Avril  

pour le Collège et le Lycée. 

 

Pour le Primaire,  

elle a commencé le Lundi 23 
Mars. 

Vos enfants ont été           
informés. 

Soyez généreux. 
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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 élèves du collège et du lycée ont encore clôturé l’année avec deux merveilleux spectacles les 18 et 19 décembre 2008. 

Ces spectacles, préparés depuis le mois d’octobre, ont nécessité de nombreuses heures de préparation, d’auditions, des  
répétitions, tous les jours pendant les récréations et entre midi et quatorze heures, ainsi que les mercredis et samedis après-
midi.  

Après de nombreux changements et discussions, disputes et réconciliations, exclusions et réintégrations, les choix des  
chorégraphies, musiques et costumes s’affinent, se peaufinent  et enfin s’affirment.  

Une importante équipe de mamans costumières s'affaire aussi depuis le mois d’octobre et ce, à temps plein pendant tout le 
mois de décembre. 

Nous sommes alors sur la bonne voie ! 

Le grand jour arrive, que les spectacles commencent ! 

Musiques et styles variés, costumes aux formes diverses et originales,  
couleurs éclatantes, accessoires recherchés, le tout au service de  
présentateurs, acteurs, musiciens, danseurs : des prestations encore et  
toujours remarquables, très applaudies. 

Tous les participants ont communiqué leur plaisir à toute l’assemblée, et 
chacun est reparti vers le temps de Noël le cœur empli d’émotion et de joie.

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à 
ces magnifiques soirées. Un grand merci aussi à Danielle MEUNIER,  
Françoise BRUN pour le collège, à Agnès BREMONDI pour le lycée ainsi 
qu’à Fifi et Ludo. 

Marie Hélène GAUDIN et Isabelle TENAGLIA
Conseil d’Administration

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 
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Spectacles de fin d’année  

LOTO 2009 
Chaque année, le loto de l’école est attendu avec impatience aussi bien par les petits que par les grands. 

Cette année encore, cette manifestation a attiré une foule nombreuse dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Beaucoup de lots tous plus attractifs les uns que les autres, une animation dynamique et enjouée, un buffet apprécié: tous les 
ingrédients étaient présents pour créer une excellente soirée. 

Merci à tous les sponsors qui ont permis l’achat de nombreux lots. 

Merci à tous les parents qui nous ont rejoint pour apporter leur aide. 

Merci aussi à tous les parents présents. 

 
Au-delà, sachez que les sommes récoltées notamment lors de cette manifestation permettent à l’association, soit à son  
initiative soit lorsqu’elle est sollicitée, de pouvoir répondre présente pour nos enfants 

        Josiane SICARD
Conseil d’Administration

« Comme chaque année l’école Lacordaire va proposer les 3 
et 4 Avril  au Gymnase de l’école, de 10 h à 17 h, un espace 
rêvé ; son exposition peinture. 

Cette année Jean-Paul COURCHIA , invité d’honneur,   
exposera son travail à vos yeux. 

Vous verrez l’âme de cet homme à travers son amour pour 
Marseille, son port et  le soleil recouvrant de ses couleurs 
chaudes ses œuvres magiques. 

Plus de 30 artistes vous plongeront dans la nostalgie de leur 
enfance. Vous suivrez les traces de vos propres souvenirs 
dans les déclinaisons des couleurs du sud, bleu, lavande, 
ocre….Vos enfants aussi vous étonneront par la rigueur et 
l’audace de leurs œuvres, que Mmes LETRY et CARREAU, 
enseignantes, ont dirigées. 

Que vous soyez simples visiteurs d’expositions ou collec-
tionneurs d’artistes provençaux, vous serez baignés pendant 
deux jours de lumière. » 

Marie ALDEGHERI 
Commission Expo-Peinture 

EXPOSITION PEINTURE  


