
 Cette semaine, j’ai été invité, dans le cadre d’un cours d’instruction civique, à présenter l’APEL Lacor-
daire et à répondre aux questions d’enfants de sixième. Elles furent nombreuses et intéressantes. Bien sûr, 
nous étions loin de Waldeck-Rousseau et de la loi de 1901, tout cela semblant si naturel aujourd’hui. Mais cette 
loi fut à l’époque perçue comme un grand souffle d’air démocratique. Parmi les questions, il y en avait une qui 
revenait « Quels sont les rôles de l’APEL ? ».  En y réfléchissant, ces rôles sont de trois ordres : représentation, 
discussion, animation. 

 Représentation, parce que l’APEL est là pour vous représenter, dans votre diversité et ce n’est pas 
toujours facile car les points de vue et les opinions des parents sur tel ou tel sujet sont très souvent divergents. 
Il convient de vous représenter au mieux, dans l’intérêt de nos enfants et de l’Ecole. Les sujets sont nombreux 
et importants : l’orientation post-bac, comment nos enfants y sont-ils préparés par l’Ecole, comment l’APEL 
peut-elle contribuer à la recherche des filières qui les intéressent en participant au BDI ; les sanctions, de la col-
le au conseil de discipline,  et leur intérêt pédagogique, problème qui fera partie de la thématique du prochain 
congrès national des APELs « Autoriser l’autorité » ; la nécessaire continuité pédagogique en cas d’absences de 
professeurs, ce problème ayant été, ces dernières semaines, au cœur de polémiques et l’objet de discussions 
fréquentes ; la restauration à l’Ecole, avec toutes les questions que les parents se posent, que ce soit au niveau 
de l’équilibre alimentaire, des types de restauration que du côté financier, certaines familles ayant des diffi-
cultés à assumer les dépenses alimentaires de leurs enfants, notamment au mille-club ; le soutien aux élèves en 
difficultés scolaires ou psychologiques, ou à ceux, ‘hors cadre’, qui peinent à trouver leur place dans notre Eco-
le ; et tant d’autres ! Les internes et leur accès à l’informatique et à Internet; l’équipement multimédia de notre 
Ecole ; le maintien ou non des cours du samedi matin à Lacordaire, sujet apparemment simple qui se révèle, en 
fait, beaucoup plus complexe qu’il n’y parait ; la solidarité financière puisque de plus en plus de familles ont des 
difficultés à assumer les charges de la scolarité ou de l’internat de leurs enfants … 

 Discussion, car tous les problèmes, tous les projets doivent faire l’objet de discussions et d’échanges, 
avec vous, parents, et avec l’Ecole. Il convient de toujours trouver le juste équilibre. Nous participons aux dé-
bats et aux interrogations de l’Ecole, mais sûrement pas encore assez. Le point de vue des parents est toujours 
important, même s’il faut pendre garde à ne pas dépasser la limite de notre rôle. Il est des occasions où cette 
limite est floue et fragile, et d’autres où certains d’entre vous nous demandent clairement de la dépasser, no-
tamment au niveau pédagogique, ce que nous nous gardons bien de faire, du moins de manière officielle et 
formelle. Nous insistons régulièrement auprès de l’Ecole sur la nécessité de nous impliquer dans les grands 
débats qui la font vivre et évoluer. Il est important pour tous que l’APEL soit forte et représentative, car c’est 
ainsi qu’avancent les projets, que des solutions générales sont trouvées et ce n’est sûrement pas par des ac-
tions ou des discussions individuelles et isolées. 

 Animation, c’est aussi une de nos missions et, même si nous déployons beaucoup d’énergie pour 
mener à bien toutes les manifestations, les actions que nous avons décidées, nous avons besoin de vous. Cer-
taines sont beaucoup trop importantes pour n’être gérées que par le conseil d’administration. Nous avons 
besoin de vos bras, mais aussi de vos idées, de vos compétences, de votre présence. Dans certaines écoles, et 
dans l’esprit de certains, le rôle de l’APEL se limite ou devrait se limiter à ces actions d’animation, de « comité 
des fêtes », mais ce n’est pas ainsi que nous concevons l’APEL Lacordaire. 

 Il y a bien sûr d’autres rôles : nos financements de projets éducatifs, de matériel, les liens de confiance 
et souvent d’amitié que nous tissons tous les jours avec la direction, la communauté éducative et tout le per-
sonnel de l’Ecole, nos liens, aussi, avec la tutelle dominicaine, avec l’OGEC, notre engagement permanent au 
service de la solidarité … 

 A ces enfants de sixième, je leur ai expliqué ce qu’étaient des bénévoles au service d’associations : des 
personnes qui acceptaient de donner de leur temps pour une œuvre commune. Elles le font tant qu’elles en 
éprouvent l’envie, le besoin ou le plaisir et elles peuvent le faire seulement quelques heures ou beaucoup plus. 

 Ces bénévoles peuvent se décourager devant l’inertie collective, chacun pensant que l’autre fait. 
Alors, engagez-vous dans cette voie, chacun selon votre disponibilité, car une association, de quelque type 

qu’elle soit, ne peut vivre, avancer, proposer, sans l’énergie commune de tous ses membres. 
 

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

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 

Bienvenue à : 

Laurence BOTTON 

Abou DIARRA 

Benoît LESCURE 

Laurence MEHAWEG 

Rébiha MEYSSONNIER 

Alain PAULIN 

Qui ont rejoint l’équipe de l’APEL 

 

Merci à: 

Isabelle, Laurence, Jacques,   

Jean Marie, Josiane et Philippe 

pour leur engagement, leur énergie 
et leurs contributions…  

 

A très bientôt... 



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 : 
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apel-lacordaire.fr 

En ligne, depuis peu, vous avez la possibilité de suivre « en temps réel » les actions de l’APEL. 

Vous y trouverez également des informations utiles et pratiques, des photos, les dates de nos       
manifestations, les coordonnées des membres du Conseil d’Administration, des parents correspondants 
de la classe de votre enfant… 

N’hésitez pas à l’enregistrer dans « vos favoris » et consulter apel-lacordaire.fr régulièrement. 

Michel KROL 
     Vice-président  de l’APEL  

 Le 13 octobre dernier à la chapelle, le conseil d’administration a accueilli les parents, les représentants 
de la communauté éducative, de l’OGEC et de l’APEL (la tutelle dominicaine était excusée) pour l’assemblée 
générale annuelle.  

 Cette année encore trop peu de parents étaient présents et le quorum n’a pas été atteint. Nous avons 
donc décalé la séance ¼ d’heure pour laisser nos invités prendre la parole. Nous avons pu accueillir Aude FAR-
KAS présidente de l’APEL Académique qui a rappelé le fonctionnement de l’APEL puis les différents direc-
teurs : Pierre-Jean COLLOMB, Directeur d’établissement, Jean de VITA Directeur adjoint et Pierre CAPUTO di-
recteur du primaire qui ont fait un premier bilan de la rentrée et ont répondu aux questions des parents. Da-
niel BOYER  président de l’OGEC  et Michel LE BAUT étaient également présents. 

Par la suite le président de l’APEL Eric FONTANARAVA a présenté le rapport moral et Bernard ROUX trésorier, 
le rapport financier qui ont tous deux été approuvés à l’unanimité. 

L’AG s’est terminée par l’élection de 6 nouveaux membres en remplacement des membres sortants. 

Annick HERMANN
Membre du Conseil d’Administration 

Assemblée Générale annuelle 2009 

Vendredi 13 novembre a eu lieu la 
première rencontre entre parents 
correspondants des classes du pri-
maire. 

L’ambiance est détendue et Monsieur 
CAPUTO prend d’emblée la parole 
pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux parents et émet le vœu que 
cette année aussi la coopération pa-
rents correspondants et école sera 
fructueuse. 

De nombreux sujets vont être ainsi 
abordés comme l’épineux problème 
de la cantine ou la question récurren-
te du poids du cartable ! Tout le 
monde est d’accord pour dire qu’il 
faut trouver une solution.  

Notre président  souligne l’importan-
ce du rôle du parent correspondant 
dans le quotidien; 

La rencontre s’achève au bout d’une 
heure de débat en tout genre avec 
une mise en place  du planning des 
rencontres à venir. 

Le lendemain matin, la rencontre 
s’est faite avec les Parents Correspon-
dants du Collège. Cette fois, c’est Mr 
De VITA qui s’est joint à nous ! 

Les mêmes ingrédients étaient ré-
unis : parents, directeur, APEL , la 
cantine et les cartables ! 

Laurence BOTTON  
Marie-Line ENGELHARD 

 

Parents correspondants 

2008/2009 
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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.fr 

La vente aux enchères  

Et encore une !  
Ce vendredi soir-là, le réfectoire du lycée est transformé (par des mains magiques), 
en une ravissante palette colorée et bien décorée. 
L'accueil très chaleureux commence par un verre de l'amitié. 
Un peu plus de trente œuvres offertes par les artistes lors de l’exposition peinture 
du printemps dernier sont là, prêtes à être achetées. 
Nous remercions les présents, saluons la fidélité de nos directeurs ,qui ne ratent 
jamais cette soirée...et constatons encore que vous ne venez pas très nom-
breux...Quel dommage pour vous ! Mais peut être est ce la grippe ? 
Maître LECONTE, commissaire priseur, anime avec passion et grande sympathie la 
vente; il a l'art et la manière ; les tableaux plaisent; l'ambiance est détendue, les 
plaisanteries et les fous rires ne manquent pas. La générosité des acheteurs rapporte 4000 euros, qui serviront nos 
enfants. Un grand merci ! 
Puis, nous partageons un délicieux buffet . Encore une excellente soirée ! 
Ne la ratez pas l'année prochaine, ce serait vraiment dommage pour vous !  

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation. 
Marie Hélène GAUDIN

Membre du Bureau 

Les fêtes de fin d’année 

Eric FONTANARAVA 
Michel KROL 

Marie Line ENGELHARD 
Bernard ROUX 

Alain LE BALLEUR 
Isabelle TENAGLIA 

Jérôme CAMOIN 
Marie Hélène GAUDIN 

Bernard STRAUDO 
 

Marie ALDEGHERI 
Laurence BOTTON 

Abou DIARRA 
Brigitte GUIRAUTANE 

Annick HERMANN 
Eric LAVALLEE 

Jacques LEFEBVRE 
Benoît LESCURE 

Laurence MEHAWEG 
Rébiha MEYSSONIER 

Alain PAULIN 
Mylène PONTET 

 

Président 
Vice-président 

Trésorier 
Vice-trésorier 

Secrétaire 
Vice-secrétaire 

Membre du bureau 
Membre du bureau 
Membre du bureau 

 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 
Conseil d’administration 

CM1 /4°2 / 1 S3 
4°4 

CP / CM1 
3°2 

CP / 2°3 
1 ES 1 
2°7 

T ES 1 / 1 ES 1 / 4°4 
CE 1 / CM 1 / 6°4 

 
CP 

CE1 / CM2 A 
4°5 

1 S4 / 2°5 
2°2 

1°ES2 
1ES 1 / 3°3 

6°2 
CM1  / CM2 A / 5°4 

TS1 / 2°2 
2°2 

3°1 / 4°5 

Bientôt Noël,...et...très bientôt...les magnifiques prestations de nos enfants sur scène… 

 
Jeudi 17 décembre : 20 h, les collégiens au gymnase, 

Vendredi 18 décembre : 14 h, les primaires à la chapelle et 20 h, les lycéens au gymnase 

Les préparatifs ardents et passionnés ont commencé depuis le mois d'octobre. 
La cadence est à son comble...le local de l'APEL aussi… 

Les couleurs, les tissus, les musiques, les chorégraphies,...les heures ne se comptent plus! 
 
Bientôt, nous aurons besoin de vous, dès le Lundi 14, pour les derniers préparatifs et surtout pendant 
les 2 jours des fêtes. 
Beaucoup de bras, beaucoup d’énergie, pour beaucoup de joie !  
Vous allez recevoir un e-mail : répondez présent ! 
Rêvez... rêvez....vous n'allez pas être déçus ! 
 
RV donc les 17 et 18 décembre. 
Merci à vous tous qui préparez .. et merci d’avance à vous tous qui allez venir nous aider ! 

Marie Hélène GAUDIN
Membre du Bureau 

Les membres du Conseil d’administration 2009 / 2010 et les classes de leurs enfants : 

«  Parents du Primaire, suite au 
spectacle de vos enfants, un  
gouter à thème est organisé.  

Nous comptons sur votre       
présence et votre investissement 

culinaire ! »  
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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. 

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 

Il est partout à Lacordaire et nous avons voulu le rencontrer pour en 
savoir un peu plus. 

Pouvez-vous nous retracer votre parcours et ce qui vous a amené à 
occuper vos fonctions actuelles ? 

C’est le hasard… 

Je ne suis pas un ancien Lacordairien. Etudiant en Science de l’Education je travaillais 
dans le public comme surveillant d’internat pour payer mes études. Arrivé en fin de  
mission j’ai postulé à Lacordaire avec le soutien du responsable de l’aumônerie du lycée  
DIDEROT qui connaissait José BARTOLOMEI. 

Au départ je secondais Monsieur CROISE responsable de division des secondes puis  
rapidement j’ai commencé à faire la catéchèse avec José, à faire  chanter les élèves puis à 
m’occuper du BDI. Par la suite, j’ai pris la responsabilité de l’internat et ma première ac-
tion a été d’écrire un règlement. Mon poste c’est un assemblage de missions : catéchèse, 
internat, BDI, qui prises séparément auraient moins d’intérêt. Etre éducateur ici c’est  
facile par rapport à ce que j’ai connu dans le public, mais les problèmes des ados sont les 
mêmes quelque soit le milieu socio-culturel. 

Que peut apporter l’internat à un élève du secondaire ? 

Tout d’abord il y l’internat à Lacordaire et les autres internats. 

Ici l’internat fait partie de l’ensemble et je pense que tout lycéen devrait en faire  
l’expérience. L’interne vit des choses difficiles, tendu vers une réussite scolaire. Il se crée 
une famille. Les élèves disent qu’il se passe quelque chose dans l’internat du domaine de 
l’indicible qui fait que « interne un jour, interne toujours » 

Et le BDI…comment fonctionnez-vous ? 

Pour moi ce n’est pas un endroit où on oriente. Je reçois les premières et terminales avec 
ou sans les parents qui ont un projet et veulent le concrétiser. Je travaille beaucoup avec  
les professeurs principaux et je me base sur les résultats scolaires. 

Avec le temps je suis devenu le Monsieur « admission post bac » car je gère tous les  
dossiers d’inscription en études supérieures. 

Sentez-vous une évolution des élèves au cours des années ? 

Surtout pour les internes on a des élèves de plus en plus motivés essentiellement, car ils 
sont là de leur plein gré, mais de moins en moins travailleurs… 

Et pour conclure… 

J'ai beaucoup de chance de travailler ainsi auprès des élèves, je peux les suivre dans diffé-
rents domaines et ils apportent toujours du nouveau, même si, au fond, les tâches restent 
les mêmes. 
 

Annick HERMANN et Isabelle TENAGLIA 
Membres du Conseil d’Administration 

Dites nous Patrick MAIGNE 

La rentrée des familles, organisée par l’APEL, a eu lieu le samedi 19 septembre 2009 au gymnase de l’école, et a 
ouvert officiellement l’année scolaire 2009-2010. De nombreux parents étaient présents. 
Eric FONTANARAVA, Président de l’APEL a ouvert la matinée par un discours de bienvenue, puis il a laissé la 
parole à Monsieur Pierre-Jean COLLOMB qui s’est exprimé pour la première fois  en tant que chef d’établisse-
ment. 
Monsieur de VITA et monsieur CAPUTO ont également souhaité la bienvenue à tous les parents, ainsi que 
monsieur MAYNADIER, vice-président de l’OGEC, en l’absence de Daniel BOYER qui n’avait pu se joindre à 
nous. 
Toute la communauté de l’école ainsi réunie a pu assister à la  célébration de la messe de rentrée, suivie d’un 
petit déjeuner offert par l’APEL, dans la cour du lycée. Les parents se sont ensuite dirigés vers les salles de 
classe, où ils ont pu rencontrer les différents professeurs de leurs enfants et écouter les demandes de participa-
tion et de solidarité des membres de l’APEL qui sont passés les voir. 

Isabelle TENAGLIA
Membre du Bureau 

Rentrée des familles 

Loto : 23 Janvier 

 

Voilà notre loto qui arrive, quel-
ques jours après la rentrée des 
vacances de Noël. 

 

Nous avons besoin de sponsors 
financiers, de lots, afin que, com-
me chaque année, nous puissions 
vous offrir une soirée agréable et 
des lots de qualité 

 

C’est la manifestation fondamen-
tale pour les finances de l’APEL. 

 

Nous avons besoin de vous. 

 

               Eric FONTANARAVA 
Président de l’APEL  

 
 


